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I. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) décrit ce 
dernier comme un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique du territoire qui doit 
comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action, et un dispositif 
de suivi et d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).   

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis 
à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Le 
projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique selon 
les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement65. Il est soumis à l’avis du préfet de région 
et du président du conseil régional après la consultation du public.  

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par 
l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 
(entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).  

L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de l’environnement comme « 
un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la 
réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise 
de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication 
d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ».  
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II. LE CONTEXTE TERRITORIAL 
 

 Sources : INSEE (2015) ; Site web intercom ; Fiche connaissance des territoires 

 
L’Intercom Bernay Terres de Normandie est née en 2017 de la fusion entre les communautés de 
communes de Broglie, de Bernay et ses environs, , du canton de Beaumesnil,de l’Intercom du Pays 
Brionnais et l’Intercom Risle et Charentonne.  

 

L’intercommunalité est composée en 2019 de 75 communes pour environ 5  56 500 habitants, sur un 
territoire de 926 km2 soit une densité d’environ 60 hab/km2. Sur l’ensemble du territoire on dénombre 
environ 24 500 ménages. L’évolution démographique annuelle est positive avec 0,36 % de croissance, 
mais la population vieillit, à l’instar d’autres territoires voisins, avec une part des 60-75 ans légèrement 
supérieure que la région et le département.  

La grande majorité des communes – 72 sur 78 – comptabilisent moins de 2000 habitants et seules les 
communes de Bernay, Brionne, Beaumont le Roger et Mesnil en Ouche ont plus de 2900 habitants, ce 
qui fait de l’intercom un territoire à caractère plutôt rural et péri-urbain. 
 
Les principales compétences détenues par l’Intercom sont les suivantes : 
 

 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et au 
développement des énergies renouvelablesCollecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés  

 Logement et cadre de vie 
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 Assainissement collectif et non collectif  
 GEMAPI 
 Maîtrise des eaux de ruissellement et lutte contre l’érosion des sols 
 Aménagement de l’espace 
 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs 
 Politique de la ville 
 Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 
 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire 
 Action sociale d’intérêt communautaire 
 Création et gestion de maisons de services au public 
 Aménagement numérique 
 Transports et mobilité 
 Développement économique 
 Urbanisme 
 Animation sportive et culturelle 
 Action éducative 
 Tourisme 

 

 
Les communes de l’intercom Bernay Terres de Normandie 
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I. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 

1.1  Topographie 
 Sources : Fiche connaissance des territoires – Département de l’Eure 

 

 
Sur le territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie, l’altitude augmente au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne du nord du territoire. Le territoire est traversé et marqué par les cours d’eau de La Risle 
et La Charentonne, se trouvant à de plus faibles altitudes et créant un relief en creux formant des 
vallées encaissées pouvant descendre jusque 40 m aux alentours de Brionne et Le Bec Hellouin, 
correspondant au lit mineur de La Risle après sa confluence avec le Charentonne. Les hauteurs 
maximales se retrouvent au sud-ouest du territoire, notamment sur les communes de Verneusses, 
Saint Laurent du Tencement, Saint-Denis d’Augerons, Mélicourt, Notre-Dame du Hamel, Mesnil 
Rousset où les altitudes vont jusqu’à 250 m et diminuent progressivement jusqu’environ 130 m sur les 
communes plus au nord-est.  
Deux types de relief sont ainsi observés, une variation d’altitude relativement progressive du nord vers 
le sud, et une topographie marquée par les cours d’eau qui traversent et découpent l’ensemble du 
territoire intercommunal. Il est ainsi possible d’observer des alternances paysagères et 
topographiques à travers les communes situées à proximité des cours d’eau, l’ensemble du territoire 
reste cependant relativement homogène d’un point de vue relief.   
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1.2 Géologie 
 Sources : InfoTerre BRGM ; Etat initial SCoT PRC  

 

Géologie sur le territoire, Médiaterre conseil 2019 

Le territoire est concerné par un certain nombre de couches géologiques différentes, principalement 
des alluvions et silex. Plusieurs comportements géologiques sont ainsi visibles. La moitié supérieure 
nord se compose principalement de Limons des plateaux, tandis que les Colluvions alimentées par les 
formations résiduelles à silex sont majoritaires en partie sud, avec tout de même une présence de 
Limons de Plateaux notamment à l’ouest. Comme pour la topographie, il est possible d’observer une 
certaine coupure entre la moitié nord et la moitié sud du territoire. La présence de cours d’eau marque 
également fortement la géologie du territoire, avec de nombreuses couches en place qui caractérisent 
le secteur. Le long et à proximité des cours d’eau se jouxtent ainsi des Alluvions anciennes 
indifférenciées (silts argileux, sables, graviers et galets), des Alluvions récentes (silts argileux, sables, 
argiles, tourbes), des Alluvions anciennes de moyenne, haute ou basse terrasse ainsi que des 
formations résiduelles à silex (silex anguleux, argiles et sables), qui se retrouvent sur les versants. Un 
étage Turonien est également présent, ponctuellement le long des cours d’eau (craie grise, marneuse, 
pauvre en silex), tout comme le Cénomanien (craie glauconieuse à silex gris et noirs) se retrouvant le 
long des cours d’eau. Ces deux étages se retrouvent en partie nord du territoire  après confluence avec 
la Charentonne.  
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II. OCCUPATION ET EXPLOITATION DU SOL 

2.1 Occupation du sol et consommation d’espace 
 Sources : CLC2012  

 

Occupation des sols, CLC 2012 Médiaterre Conseil 2019 

L’occupation du sol de l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie est relativement similaire à 
celle des secteurs avoisinants. Une alternance entre les terres arables et prairies, largement 
majoritaires, et des zones de boisement composent l’essentiel du territoire. La partie centrale, ainsi 
que les vallées sont les plus concernées par la présence de ces zones de boisements (forêts de feuillus 
et de conifères. La quasi-totalité du territoire est ainsi à dominante agricole avec de grandes surfaces 
de terres arables et de nombreux espaces de prairies et surfaces en herbes à usage agricole. Le tissu 
urbain est faible sur l’ensemble du territoire et assez disparate, avec une concentration urbaine 
discontinue principale autour de Bernay, Brionne et Beaumont le Roger. Le reste du territoire est 
concerné ponctuellement par des petits patchs de tissu urbain discontinu réparti de façon assez 
homogène sur la partie est, et moins représenté en partie ouest. Enfin, quelques zones industrielles 
sont présentes dans le périmètre de l’intercommunalité, notamment autour des communes 
principales sur l’axe de Bernay et Brionne. 
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Evolution de la tâche urbaine,  territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie, fiche connaissance territoires, eure.gouv 

La consommation foncière entre 1945 et 2012 est relativement progressive et constante sur 
l’ensemble du territoire avec une évolution des espaces à proximité des communes centrales de 
l’intercommunalité (Bernay, Brionne et Beaumont le Roger), et une consommation foncière plus légère 
répartie de façon assez homogène sur l’ensemble du territoire : la carte précédente illustre bien le fait 
que les pertes de surfaces agricoles et naturelles sont assez équilibrées pour la majorité des communes 
restantes. La majorité de la population de l’intercommunalité vit dans un espace rural, avec une 
proportion non négligeable en espace rural isolé. Le seul pôle urbain réel du territoire se retrouve dans 
la commune de Bernay, qui concentre un peu moins de 20 % de la population totale des 75 communes.    
Entre 2010 et 2015, l’artificialisation des sols a augmenté de 6,1% ce qui représente 6 365 hectares 
artificialisés, conduisant à des surfaces bâties et urbanisées de 6.6% sur le territoire. Cette valeur reste 
encore inférieure aux valeurs que l’on peut retrouver sur le département de l’Eure (8,8% d’espaces 
bâtis et urbanisés) et dans la région normande (8,6% d’espaces bâtis et urbanisés), cependant, la 
proportion d’espaces artificialisés entre 2010 et 2015 est plus importante sur le territoire que sur 
l’ensemble de la région.  
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2.2 Exploitation du sol 
 Source : InfoTerre BRGM, installationsclassées.developpement-durable 

Le territoire comporte plus d’une centaine de sites d’exploitation des sols (carrières, mines). 
L’ensemble de ces exploitations ne sont aujourd’hui plus en activité. En effet, seuls 2 sites sont 
aujourd’hui exploités sur les communes de Saint Léger de Rôtes et La Neuville du Bosc. 

 Bouhours SA et Cie – en activité – Exploitation de carrières, transit de produits minéraux ou 
déchets non dangereux inertes, régime d’autorisation. 

 TERRYN – en activité – Exploitation de carrières, broyage, concassage (…) et transit de produits 
minéraux ou déchets non dangereux inertes, régime d’autorisation. 

 
Exploitation du sol : carrières sur le territoire, Médiaterre Conseil 2019 

 
Les schémas départementaux des carrières définissent les conditions générales d’implantations des 
carrières dans chaque département. 
Ils prennent en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection du paysage, des sites et des milieux naturels 
sensibles ainsi que la gestion équilibrée de l’espace. 
Le schéma départemental des carrières de l’Eure a été élaboré en 1997. Les orientations prioritaires 
de ce schéma sont : 

- La gestion économe de la ressource : La production de matériaux alluvionnaires doit être 
réduite progressivement et régulièrement  

- Le recours à la substitution : l’utilisation de matériaux naturels terrestres et des granulats 
marins doit contrebalancer la réduction des matériaux alluvionnaires ; 

- La protection de l’environnement : cette orientation consiste à réaliser, à tous les niveaux, une 
meilleure insertion des exploitations dans l’environnement. 
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Un bilan de l’application de ce schéma a été réalisé et validé en 2006. Ce bilan montrait depuis 1997 
une diminution de la production de matériaux alluvionnaires (l’objectif de - 40 % est atteint).  
 

Les sols de l’intercom sont essentiellement composés d’espaces agricoles (prairies 
et terres arables) ainsi que d’espaces boisés.  Les terres artificielles (tissu urbain, 
zones industrielles et zones d’activité) sont faiblement représentées et se 
concentrent autour de l’axe Bernay - Brionne. Les zones naturelles et agricoles 
voient leur superficie diminuer de manière raisonnée au profit de surfaces 
artificielles. Outre l’urbanisation relativement contenue, les sols sont peu modifiés 
par l’exploitation, avec seulement deux sites d’exploitation  encore en activité et 
une atteinte des objectifs fixés par le schéma départemental des carrières.  
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III. HYDROLOGIE  

3.1 Le réseau hydrographique souterrain 
 Sources : SIGES Seine normandie ; SCoT  

3.1.1 Description 
 Entités hydrogéologiques  

Code Nom Nature Etat Thème Milieu 
119AE Formations détritiques 

continentales, Sables et Argiles à 
silex post-Campanien du Bassin 
Parisien 

Domaine 
hydrogéologique 

 Sédimentaire Poreux 

123BW Marnes et craie marneuse, 
sableuse et glauconieuse du 
Cénomanien du Bassin Parisien 
du Lieuvin-Ouche - bassin 
versant de la Risle (bassin Seine-
Normandie) 

Système 
aquifère 

Entité 
hydrogéologique 
à nappe libre 

Sédimentaire Matrice, fracture, 
karst 

924AC Alluvions actuelles à anciennes 
des affluents de la Seine aval 

Système 
aquifère 

Entité 
hydrogéologique 
à nappe libre 

Alluvial Poreux 
 

121AW Craie du Sénonien au Turonien 
inférieur du Bassin Parisien du 
Lieuvin-Ouche - bassin versant 
de la Risle (bassin Seine-
Normandie) 

Système 
aquifère 

Entité 
hydrogéologique 
à nappe libre 

Sédimentaire Matrice, fracture, 
karst  

Entités hydrogéologiques  
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Seine Normandie 

 
 Masses d’eau souterraines 

Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Seine Normandie 

Code de la masse  
d'eau  

Nom Niveau Type  Ecoulement 

FRHG212 Craie du Lieuvin-Ouche 1 Dominante 
sédimentaire Libre 

FRHG218 Albien-néocomien captif 2 Dominante 
sédimentaire Captif 

FRHG213 Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - 
Pays d'Auge 1 Dominante 

sédimentaire 

Libre et captif, 
majoritairement 

libre 

FRHG211 Craie altérée du Neubourg-Iton-
plaine de Saint-André 1 Dominante 

sédimentaire 

Libre et captif, 
majoritairement 

libre 

FRHG308 Bathonien-bajocien de la plaine de 
Caen et du Bessin 2 Dominante 

sédimentaire 

Libre et captif, 
majoritairement 

libre 
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Masses d’eau souterraines sur le territoire de l’intercom Bernay TN, Médiaterre Conseil 2019 

 

1. Craie du Lieuvin-Ouche 

D’une surface totale de 2137,1 km2, dont 2399 à l’affleurement, la masse d’eau Craie du Lieuvin-Ouche 
est de type dominante sédimentaire non alluviale. La masse d’eau souterraine FRHG212 s’étend 
majoritairement sur le Lieuvin et le Pays d’Ouche, au sud. Elle est traversée par les cours d’eau de la 
Risle et ses nombreux affluents : la Bave, la Charentonne, le Bec. Elle correspond globalement au bassin 
versant de la Risle, qui la traverse de tout son long. La masse d’eau comporte des karsts très 
développés dans la craie avec des systèmes karstiques notamment sur le territoire avec la Risle 
médiane (potentiellement présent entre Ambenay et Beaumont le Roger mais essentiellement actif 
entre Ajou et Beaumont le Roger). 

2. Albien-néocomien captif 

Masse d’eau de niveau 2 répartie sous couverture sur 60 943 km2, dont 10% concerne le département 
de l’Eure, la masse d’eau Albien néocomien captif est de type dominante sédimentaire non alluviale. 
La masse d’eau constitue la partie captive, sous couverture, des nappes de l’Albien et du Néocomien 
recouvrant les deux tiers du bassin sédimentaire de Paris. 

3. Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge 

D’une surface totale de 2198,1 km2, la masse d’eau Craie et marnes du Lieuvin-Ouche – Pays d’Auge 
est de type dominante sédimentaire non alluviale. Elle est localisée à l’ouest du département de l’Eure 
et se trouve donc en limite du territoire de l’intercommunalité. Elle regroupe les régions naturelles du 
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Lieuvin (ouest de l’Eure), du pays d’Auge (est du Calvados) et une partie du pays d’Ouche (nord-est de 
l'Orne et le sud-ouest de l'Eure). La masse d’eau souterraine FRHG213 est en connexion avec la masse 
d’eau FRHG308 sous-jacente et captive, et il y a probablement des échanges avec la masse d’eau 
FRHG212. 

4. Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André 

D’une surface totale de 4 597 km2 en surface, la masse d’eau Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine 
de Saint-André est de type dominante sédimentaire non alluviale. La masse d’eau HG211 correspond 
aux régions des plateaux du Thymerais, de Saint-André, du Pays d’Ouche, jusqu’à la campagne du 
Neubourg. Elle est traversée par les cours d’eau de l’Iton et son affluent le Rouloir, de l’Avre, de la 
Blaise et de l’Eure. Elle concerne le territoire de l’intercommunalité dans sa limite est. Cette masse 
d’eau comporte des karsts très développés dans la craie. Plusieurs types de recharges sont recensés 
pour cette masse d’eau : recharge pluviale au niveau des affleurements et sous recouvrement des 
limons et des argiles à silex, recharge par les pertes des cours d’eau, par contact direct (avec les eaux 
superficielles, via des bétoires, marnières…), par drainance (d’autres entités à travers des niveaux 
semi-perméables). 

5. Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin 

D’une surface totale de 65 557 km2, la masse d’eau de niveau 2  Bathonien-bajocien de la plaine de 
Caen et du Bessin est de type dominante sédimentaire non alluviale. La masse d’eau souterraine 
FRHG308 se situe en bordure du territoire et comprend la plaine de Caen et la corniche de terrains 
bajociens qui se prolonge sur le littoral jusqu’à l’Isthme du Cotentin ; elle s’étend vers le Sud jusqu’au 
pied du Massif armoricain dans la zone où prennent source notamment la Dives et l’Orne. A l’Est, elle 
recouvre une vaste partie du bassin versant de la Touques et s’étend au Sud-Est jusqu’à Chartres. Des 
karsts sont développés principalement dans l’aquifère bajocien où des pertes importantes sont 
identifiées dans la vallée de l’Aure. Dans l’aquifère bathonien, des écoulements discontinus rapides à 
très rapides révèlent localement la présence de réseaux fissuraux et karstiques marqués. La recharge 
de la masse d’eau souterraine s’effectue essentiellement par infiltration directe dans sa partie libre. 
Elle s’effectue aussi localement dans les parties les plus karstiques. 
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3.1.2 Etat  quantitatif des masses d’eau souterraines  

Masse d’eau Profondeur relative 
moyenne (m) 

Cote NGF moyenne 
(mNGF) 

Etat Quantitatif 

Craie du Lieuvin-
Ouche - bassin versant 

de la Risle - HG212 
Goupil Othon 

40.64 110.3 Bon état 

Craie du Lieuvin-
Ouche - bassin versant 

de la Risle - HG212 
Mesnil en Ouche 

24.97 174.03 Bon état 

Craie et marnes du 
Lieuvin-Ouche - Pays 

d'Auge - bassin 
versant de la Touques 

- HG213 
Saint Mards de Fresne 

16.86 166.57 Bon état 

Les mesures quantitatives des masses d’eau souterraines 
Source : ADES – Agence de l’eau Seine Normandie 

 
L’état quantitatif est considéré comme « Bon » lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité 
de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des 
écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du 
principe de gestion équilibrée. 
L’état quantitatif des masses d’eau souterraine se détermine à partir de l’historique des niveaux des 
nappes mesurés grâce au réseau piézométrique de surveillance. Les deux masses d’eau souterraine en 
présence de piézomètre sur le territoire ou à proximité ont un état quantitatif bon. Les prélèvements 
à la masse d’eau restent corrects par rapport à la recharge. Les volumes prélevés les plus importants 
sont pour l’AEP, cependant la recharge est plus importante sur le littoral grâce à des précipitations plus 
fréquentes et plus fortes. 
 

3.1.3 Etat qualitatif des masses d’eau souterraines 

La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est essentielle. Les nappes occupent 
une place prépondérante puisque 62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable 
proviennent des eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement alimentés par des 
nappes. La qualité naturelle d’une nappe peut être dégradée par des pollutions ou par la réalisation 
de travaux dans le sous-sol. L’importance économique et environnementale de l’eau souterraine fait 
de leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive Cadre sur l’Eau fixe des normes 
de qualité à l’échelle européenne pour les nitrates (50 mg/L) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/L, 
et total : 0,5 µg/L), et elle impose aux Etats membres d’arrêter au niveau national, au niveau du district 
ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils pour une liste minimum de paramètres présentant 
un risque pour les masses d’eau souterraines.   

La composition chimique des eaux souterraines est caractérisée par rapport à la liste des polluants et 
des indicateurs de pollution de l’annexe II de la Directive 2006/118/CE sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration. La liste des produits phytosanitaires recherchés 
étant longue, seules les molécules déclassantes sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
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Masse d’eau Paramètre déclassant Etat Qualitatif (Chimique) 

Craie du Lieuvin-Ouche Ethylurée Médiocre 

Albien-néocomien captif  Bon 

Craie et marnes du Lieuvin-
Ouche - Pays d'Auge  Bon 

Craie altérée du Neubourg-Iton-
plaine de Saint-André Nitrates Médiocre 

Bathonien-bajocien de la plaine 
de Caen et du Bessin Atrazine déséthyl, Nitrates Médiocre 

  
Les mesures qualitatives des masses d’eau souterraines 

Source : ADES – EauFrance 

1. Craie du Lieuvin Ouche – FRHG212 

 
Carte de la qualité générale de la masse d’eau souterraine FRHG212, source AESN,ARS,ADES DCE 2016-2021 

L’état qualitatif de la masse d’eau est globalement médiocre, cependant l’ensemble du territoire 
couvre des surfaces où l’état de la masse d’eau souterraine est bon.  

Quelques points sont déclassés par la moyenne des moyennes annuelles et/ou par la fréquence de 
dépassement de la norme ou valeur seuil. Les secteurs de qualité médiocre sont déclassés par les 
pesticides notamment l’Ethylurée (un métabolite du manèbe et mancozèbe), présent sur 490km2 de 
la masse d’eau. La présence d’Ethylurée dépasse aujourd’hui le seuil de risque et touche des surfaces 
supérieures à 20% de la masse d’eau.  

2. Albien néocomien captif – FRHG218 
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Carte de la qualité générale de la masse d’eau souterraine FRHG218, source AESN,ARS,ADES DCE 2016-2021 

La masse d’eau FRHG218 est conforme et présente une bonne qualité de l’eau. 

3. Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge – FRHG213 

 
Carte de la qualité générale de la masse d’eau souterraine FRHG213, source AESN,ARS,ADES DCE 2016-2021 

La masse d’eau FRHG213 est conforme et présente une bonne qualité de l’eau. 

4. Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André – FRHG211 

 
Carte de la qualité générale de la masse d’eau souterraine FRHG211, source AESN,ARS,ADES DCE 2016-2021 
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L’état qualitatif de la masse d’eau est médiocre sur une bonne partie de sa surface. Les secteurs de 
qualité médiocre sont déclassés par les pesticides et les nitrates, ce qui représente un mauvais état sur 
3210 km2 de la masse d’eau. 

 
Carte de la qualité générale de la masse d’eau souterraine FRHG308, source AESN,ARS,ADES DCE 2016-2021 

31% des points sont déclassés par la moyenne des moyennes annuelles et/ou par la fréquence de 
dépassement de la norme ou valeur seuil. Les secteurs de qualité médiocre sont déclassés par les 
pesticides et les nitrates sur environ 1750km2. Cette masse d’eau se situe en limite sud-ouest du 
territoire, qui correspond à un bon état de la masse d’eau sur ce secteur.  

Evaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 : 

 RNAOE 
2021 

Niveau de 
confiance 
de 
l’évaluation 
du risque 

Paramètre(s) à 
l’origine du 
risque 

Pressions cause de 
risque 

Objectif et 
délai 
d’atteinte 

Paramètres 
avec tendance 
à la hausse  

H
G

21
2 

Quantitatif Non Moyen   Bon état 2015  
Qualitatif Oui Elevé Pesticides 

(éthylurée, 
éthyleneurée) 

Agricoles diffuses Bon état 2027 Non 

H
G

21
8 Quantitatif Non Moyen   Bon état 2015  

Qualitatif Non Elevé   Bon état 2015 Non 

H
G

21
3 Quantitatif Non Faible   Bon état 2015  

Qualitatif Non Faible   Bon état 2015 Nitrates 

H
G

21
1 

Quantitatif Non Faible   Bon état 2015  
Qualitatif Oui Elevé NO3, Pesticides 

(éthylurée), 
OHV 

Agricole diffuse et 
industriel 
(pollution 
historique 
supposée) 

Bon état 2027 Nitrates, 
Ethidimuron 

H
G

30
8 

Quantitatif Oui Elevé  Prélèvements Bon état 2015  
Qualitatif Oui Elevé NO3, Pesticides 

(atrazine 
déséthyl 
déisopropyl) 

Agricoles diffuses Bon état 2027 Non 
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3.1.4 Vulnérabilité des masses d’eau 

 

Vulnérabilité intrinsèque du territoire, Médiaterre Conseil 2019 

La carte de vulnérabilité intrinsèque correspond à la sensibilité des eaux souterraines aux pressions 
anthropiques par la considération des caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les 
propriétés de polluants : vulnérabilité spécifique). La vulnérabilité d’une nappe traduit généralement 
le risque d’infiltration à travers le sol et la zone non-saturée de polluants issus de la surface.  
Il s’agit d’une vulnérabilité intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle dépend du contexte topographique (pente 
du terrain), pédologique (perméabilité), géologique (perméabilité, épaisseur)…  Cette notion, élaborée 
par le BRGM et mise en œuvre par traitement cartographique combine l’épaisseur de la Zone Non 
Saturée (ZNS) et l’Indice de Persistance des Réseaux (IDPR). La vulnérabilité est attribuée aux premiers 
aquifères rencontrés, celle des nappes plus profondes (supérieures à 100m) ou bien captives n’est pas 
abordée. 
Les eaux souterraines sont très vulnérables sur le territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie. 
La vulnérabilité intrinsèque est forte sur la moitié ouest du territoire le long de La Charentonne, et sur 
une partie est plus limitée le long de la Risle. Ces vulnérabilités sont principalement dues aux larges 
zones de recharges et au réseau karstique important sur le territoire. Des points de vulnérabilité très 
forte sont ainsi recensés autour de Bernay, et jusque Verneusses et Saint Laurent du Tencement. Le 
reste du territoire, c’est-à-dire les communes n’étant pas à proximité des cours d’eau, est dans des 
zones de vulnérabilité moyenne. 
La forte vulnérabilité des terrains est donc liée aux zones de recharge étendues, ayant une faible 
couverture, et au caractère karstique des aquifères dans ce secteur. Ces aquifères sont reconnus très 
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vulnérables en raison de l’importance des réseaux karstiques et donc des nombreux phénomènes 
karstiques en surface (pertes, dolines….). 
Les réseaux karstiques s’ouvrant à la surface par des bétoires, l’introduction de pollutions, depuis la 
surface vers la zone saturée y est facilitée. Ce phénomène est d'autant plus marqué que les formations 
argileuses orientent les ruissellements de surface vers les points d’engouffrement rendant les eaux 
souterraines extrêmement vulnérables. Lors de pluies soutenues, la surface de la couverture 
limoneuse ou argileuse s’imperméabilise, les eaux de pluie ruissellent et érodent les sols, elles se 
chargent de matières en suspension, produits phytosanitaires, germes microbiens, hydrocarbures et 
pénètrent dans un point d'engouffrement, contaminant les eaux souterraines (et les captages). 
Dans l’aquifère de la craie cénomanienne, l’infiltration des eaux superficielles a lieu principalement par 
l’infiltration des eaux de pluie à travers le recouvrement des argiles à silex et la zone non saturée. Elle 
se fait également par des cavités karstiques affleurantes (bétoires). 
Les aquifères bathonien et bajocien affleurent sur une grande partie de certaines masses d’eau et ne 
sont pas protégés par des niveaux imperméables en surface, ils sont donc particulièrement 
vulnérables. Cette vulnérabilité est d’autant plus importante lorsque les formations présentent des 
développements karstiques, les aquifères bajocien et bathonien sont alors en communication directe 
avec les eaux de surface. 
La masse d’eau FRHG218 est bien protégée des pollutions de surface et des contaminations 
bactériologiques et chimiques du fait de l’épaisseur des formations sus-jacentes. Les nappes de l’Albien 
et du Néocomien peuvent toutefois être fragilisées par des forages mal réalisés ou mal entretenus. 
 

3.1.5 Les pressions et vulnérabilité aux nitrates 
a) Occupation des sols 

L’Etat des lieux du bassin montre la prédominance des surfaces de type agricole (63,8%), les forêts 
occupent 25,3%, les surfaces artificialisées concernent 9,5% du bassin et les surfaces en eau – 1,4%. 
L’imperméabilisation des sols est considérée comme une entrave à la recharge de la masse d’eau 
souterraine. A cette pression s’ajoutent les formations géologiques naturellement imperméables ne 
favorisant pas l’infiltration au droit de ces zones. 

 
b) Agriculture 

L’élevage contribue par émission d’azote organique à la pression azotée d’origine agricole. Les flux 
directs d’azote vers la nappe liés à l’élevage sont négligeables par rapport aux flux sous-racinaires qui 
comprendraient aussi l’épandage de l’azote organique (fumier, lisier). Les substances actives utilisées 
pour la production végétale (fourrage, blé, orge, maïs, colza…) n’atteindront pas forcement la nappe : 
selon leurs caractéristiques, les molécules peuvent se décomposer en d’autres molécules, se dégrader, 
former d’autres composés avec les molécules présentes dans le sol ou être plus ou moins retenues par 
absorption sur les particules ou par matière organique du sol. Même si l'infiltration dans les premiers 
mètres peut être rapide, en général, une très faible fraction des produits appliqués en surface se 
retrouve dans la nappe. 
Pour les masses d’eau souterraine fortement karstifiée, les pesticides sont entrainés avec l’érosion du 
sol par temps de pluie vers la nappe. Les captages sous influence karstique sont turbides et présentent 
ainsi une contamination par les pesticides. 

 
c) Zones vulnérables aux nitrates 



Etat initial de l’environnement 
                 
  

   PCAET Intercommunalité Bernay Terres de Normandie                                                     25 
 
 

Les zones vulnérables découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la prévention 
et la réduction de la pollution par les nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque 
État membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être 
par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats d’une campagne de 
surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Cette campagne 
est renouvelée tous les 4 ans. Des programmes d’action réglementaires doivent être appliqués dans 
les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en oeuvre hors zones 
vulnérables. Les zones vulnérables font aussi l’objet d’une révision tous les 4 ans. 
 
L’ensemble du territoire de l’intercommunalité est classé en zone vulnérable aux nitrates. 
 

d) Zone de répartition des eaux 
Une zone de répartition des eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources 
en eau par rapport aux besoins. Le classement en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un 
déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. 
Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes :  

- Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ;  
- Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées 

d’enquête publique) à partir de 2012 ;  
- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ;  
- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de 

répartition, impossibilité de recourir à un tarif dégressif.  
 
L’ensemble du territoire de l’intercommunalité est classé en ZRE. 

 

3.2 Le réseau hydrographique superficiel 
 Sources : SIGES Seine Normandie ; SCOT PRC ; 

 
3.2.2 Description 

Le département de l’Eure ne comporte que des bassins versants de la Seine. Ils sont grands et 
parcourus par de grandes rivières de plaines. Le territoire d’intercom Bernay Terres de Normandie 
compte un seul bassin versant : le bassin versant de la Risle, qui est le plus important du département, 
il compte un affluent majeur, la Charentonne. 
Deux rivières principales sont à dénombrer sur le territoire : La Risle et La Charentonne. 

 La Risle : longue de 145 km, dont environ 120 km dans le département de l’Eure. Son bassin 
versant s’étend sur 2 200 km2 de surface dont 80% se trouvent dans l’Eure. La rivière s’écoule 
sur les craies turoniennes karstifiées et elle présente des pertes entre la Fèrriere sur Risle et 
Grosley sur Risle. Son principal affluent est la Charentonne.  

 La Charentonne : longue de près de 63 km, elle est le principal affluent de la Risle en rive 
gauche. Son parcours dans l’Eure s’étale sur 41km avec sa confluence à Serquigny. Son 
principal affluent est le Guiel.  
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Réseau hydrographique de l’intercommunalité, Médiaterre Conseil 2019 

 
3.2.3 Etat quantitatif des masses d’eau superficielles 

Afin d’avoir une idée de l’aspect quantitatif des eaux superficielles, des analyses sont réalisées sous la 
forme de mesures de débits (volume ou quantité de matière, par unité de temps).  Les débits des cours 
d’eau au cours du temps sont rendus accessibles grâce à la base de données « Hydro ».  

 La Risle à Grosley sur Risle 
Des mesures ont été effectuées jusque Novembre 2017 au niveau de la station de Grosley Sur 
Risle.La hauteur maximale connue sur la période 2015-2017 est de 275,7 cm, et la hauteur 
minimale de 207,3 cm. Aucune mesure de débit n’est disponible. 
 
 La Risle à Pont Authou 
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Débit de la Risle à Pont Authou 
Source : Hydro.eaufrance 

 
Le débit moyen de la Risle sur la commune de Pont Authou au nord du territoire est de 12 m3/s, le 
débit en quinquennale sèche est de 8.9 m3/s et en quinquennale humide de 14 m3/s.  
 

 La Charentonne à la Trinité de Réville 

 

Débit de la Charentonne à La Trinité de Réville 
Source : Hydro.eaufrance 

 
Le débit moyen de la Charentonne sur la commune de la Trinité de Réville est de 1.9 m3/s, le débit en 
quinquennale sèche est de 1.5 m3/s et en quinquennale humide de 2.2 m3/s. Sur la période 2017/2018, 
sa hauteur minimale relevée est de 71,6 cm et la hauteur maximale de 235,5 cm. 
 

 
3.2.3 Etat qualitatif des masses d’eau superficielles 
L’aspect qualitatif des masses d’eau superficielles est également mesuré. Pour ce faire, divers 
paramètres entrent en jeu. L’état chimique est d’abord mesuré au moyen de relevés de certains 
composés jugés polluants. Il est en effet déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et 
pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de 
la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). L’état écologique est un autre paramètre 
mesuré, il résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces 
végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs 
(diatomées, indices piscicoles, bilan en oxygène, etc.). 

En 2015, le pourcentage de rivières de Seine Normandie évaluées en bon état chimique est de 92 % 
si l’on ne tient pas compte des polluants d’origine atmosphérique présents partout, les « 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques » (HAP). 
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http://www.eau-seine-normandie.fr/mediatheque/Dossier_partage/PTAP/Meta%20UH%20bassin%20risle.pdf 

Le bon état écologique de la Charentonne et de la Risle aval doit être préservé. Seule la Charentonne 
est actuellement en bon état au regard des 41 substances prioritaires. L’état chimique de la Risle 
amont, de la Risle entre la Charentonne et la Corbie est déclassé du fait d’une contamination par les 
HAP. 

La Risle et ses affluents présentent une qualité des eaux satisfaisante avec tendance à s'améliorer 
globalement. Néanmoins, ce constat est à relativiser, deux paramètres restant très pénalisants pour la 
bonne qualité des eaux superficielles : les teneurs en nitrates et en matières phosphorées. L'altération 
de la qualité par les nitrates est globale à l'ensemble du bassin versant et sans évolution favorable au 
cours de la dernière décennie.  Les sites de la Ferrières St Hilaire et de Fontaine la Soret ont été 
répertoriés parmi les vingt stations de la Haute Normandie (rivières et captages d'eau confondus) où 
les problèmes de pollution par les phytosanitaires sont les plus importants. 

 

3.3 Les usages de la ressource en eau 
 Sources : BNPE-Eau France ; ARS ; SIGES ; SAGE ; site de l’intercom 

3.3.1 Les prélèvements en eau  
Les prélèvements en eau sur le territoire de Bernay Terres de Normandie représentent en moyenne 
5 267 082 m3 par an. Cette eau provient aujourd’hui en grande partie des eaux souterraines, les eaux 
de surface sont utilisées plus rarement, et dans le cadre de l’industrie ou l’irrigation.  
 

Commune Volume prélevé (m3) Usage Provenance 
Bernay 833 951 AEP Eaux souterraines 
Barquet 8 661 Industrie Eaux souterraines 
Beaumontel 155 317 AEP Eaux souterraines 
Beaumont-le-Roger 127 397 AEP Eaux souterraines 
Berville-la-Campagne 89 752 AEP Eaux souterraines 
Bosrobert 489 743  AEP Eaux souterraines 
Brionne 593 794 519 794 AEP (87.5%) 

74 000 Irrigation 
(12.5%) 

Eaux souterraines 

Courbépine 30 643 Irrigation Eaux souterraines 
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Fontaine-l'Abbé 90 059 AEP Eaux souterraines 
La Neuville-du-Bosc 681 382  AEP Eaux souterraines 
Launay 514 933 Industrie  Eaux de surface 
Le Plessis-Sainte-
Opportune 

219 099 AEP Eaux souterraines 

Livet-sur-Authou 90 325 AEP Eaux souterraines 
Mesnil-en-Ouche 339 342 230 268 Irrigation 

(67.9%) 
109 074 AEP (32.1%) 

290 259 Eaux de 
surface (85.5%) 
Eaux souterraines 
(14.5%) 

Nassandres sur Risle 343 174 286 354 AEP (83.4%) 
56 820 Industrie 
(16.6%) 

286 354 Eaux 
souterraines (83.4%) 
56 820 Eaux de surface 
(16.6%) 

Romilly-la-Puthenaye 20 594 AEP Eaux souterraines 
Saint-Aubin-le-
Vertueux 

616 342  AEP Eaux souterraines 

Serquigny 22 574 Industrie  Eaux souterraines 
Les prélèvements en eau sur le territoire de l’intercommunalité de Bernay Terres de Normandie 

Source : BNPE –Eau France 
 

Les usages de cette eau sont répartis entre l’alimentation en eau potable qui représente 82.2% des 
volumes prélevés,  l’industrie à hauteur de 11.4% et l’irrigation pour 6.3.   

 

3.3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP) 
L’alimentation en eau potable est rendue possible grâce à des dispositifs de prélèvement que sont les 
captages. Des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captage d’eau 
destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est 
de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles sur ces points précis. Les périmètres 
de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2), et ont  été 
rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau 
de 1992. Cette protection mise en œuvre par l’ARS comporte trois niveaux établis à partir d’études 
réalisées par des hydrogéologues : les périmètres de protection immédiats, rapprochés ou éloignés, 
désignés selon la vulnérabilité du captage. Le schéma ci-après permet de mieux comprendre les 
implications de ces périmètres de protection. 
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Sur le territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie, on dénombrait en 2017, 23 points de 
captage pour l’alimentation en eau potable, et deux bassins d’alimentation de captage (à l’ouest de 
Bernay et en limite est du territoire). 
 

 
L’alimentation en eau potable relève de la compétence de différents maitres d’ouvrages, différents de 
l’intercommunalité.  Pour la plupart, il s’agit de syndicats : 

 Syndicat d’Eau du Plateau du Roumois 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée de la Risle 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Livein Pays d’Ouche 

La ville de Bernay gère également l’AEP, et ce sur son propre territorie.  
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Régulièrement, des contrôles de qualité sont effectués pour s’assurer que l’eau potable distribuée sur 
le territoire est bien conforme aux normes nationales en matière d’hygiène et qualité. Dans le bassin 
Seine-Normandie, les contrôles montrent que l’eau distribuée est globalement de qualité conforme 
aux exigences sanitaires. Les communes de l’intercommunalité de Bernay Terres de Normandie sont 
alimentées par une eau de qualité d’après l’ARS (Agence Régionale de Santé) Normandie. Un extrait 
des fiches d’analyse de l’eau est inséré ci-après à titre d’exemple.  
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3.3.3 Assainissement  
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3.3.3.1. Collectif  
La compétence de l’assainissement est assurée par l’intercommunalité de Bernay terres de 
Normandie.  
Les différentes installations relatives à la gestion des eaux usées sont détaillées sur la carte qui suit. 

 
 
3.3.3.2. Non collectif 
Les communes du territoire ont délégué à l’intercom Bernay Terres de Normandie la compétence 
assainissement non-collectif. Pour exercer cette compétence, l’intercom a créé un Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Son rôle : 
 Fournir à tout usager propriétaire et locataire l'ensemble des dispositions réglementaires et les 

conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées. 
 Contrôler les installations d'assainissement, aussi bien lors de la construction que pour la 

réhabilitation de l'existant (habitations anciennes). 
 Vérifier la conformité de l'installation, son entretien et son bon fonctionnement. 
 Percevoir la redevance. 
Les prestations : 
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3.4 Les documents-cadres relatifs à la ressource en eau  
 Sources : SDAGE; SAGE : DREAL 

3.4.1. DCE   
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique 
communautaire de gestion et de préservation des ressources en eaux des bassins hydrographiques. 
Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration 
de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par 
bassin hydrographique.  
Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en 
œuvre des actions par l’ensemble des acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin pour 
la période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les outils 
mobilisables.  
  
 3.4.2. SDAGE du bassin Seine Normandie  

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) découle de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE) et est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin.   
Parcouru par 55 000 kilomètres de cours d’eau, le bassin Seine-Normandie se compose de la Seine et 
de ses affluents, l'Oise, la Marne et l'Yonne. Il est aussi formé des rivières normandes et des anciens 
affluents de la Seine devenus fleuves côtiers qui se jettent dans la mer par l'effondrement de la 
Manche. Sa surface de 97 000 km² représente 18 % du territoire français. Le territoire d’étude est 
couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-
Normandie. Celui-ci est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique 
de l’eau sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

Il fixe les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs à atteindre 
pour chaque masse d’eau (unité de découpage élémentaire du bassin). 

Comme demandé par la DCE, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures, qui décline ses 
grandes orientations en actions concrètes (amélioration de certaines stations d’épuration, 
restauration des berges de certains cours d’eau, maîtrise du risque d’inondation, etc.). 

Les huit défis du SDAGE 2016-2021 sont : 

1. Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

2. Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

3. Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

4. Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

5. Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

6. Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

7. Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

8. Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 
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3.4.3 SAGE de la Risle Charentonne 
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) est la déclinaison du SDAGE à une échelle 
plus locale. Il a été approuvé en octobre 2016. 

La Risle et ses affluents drainent un bassin versant de 2300 km² dont environ 80% dans l'Eure. 291 
communes sont incluses dans le périmètre du SAGE de la Risle 248 dans l'Eure et 43 dans l'Orne. Deux 
régions sont concernées (la Haute et la Basse Normandie) ainsi que 5 arrondissements et 29 cantons. 
A l'exception de la commune du Neubourg, les principales villes (L'Aigle, Rugles, Beaumont le Roger, 
Brionne, Pont-Audemer, Bernay) sont toutes situées dans les vallées de la Risle ou de la Charentonne 
à proximité immédiate des cours d'eau. Le bassin versant de la Risle s'étend sur cinq régions naturelles 
séparées par la Risle et son affluent principal, la Charentonne.  

Ces cinq régions sont : 

- le Lieuvin à l'ouest,  
- le Roumois et la plaine du Neubourg à l'est, 
- le Pays d'Ouche entre les deux cours d'eau,  
- les Marches normandes à l'extrémité sud du bassin versant. 
Le bassin versant de la Risle comporte près de 500 kilomètres de rivières et chevelus pérennes. 

 

 
SAGE Risle Charentonne 
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Le SAGE Risle Charentonne présente plusieurs enjeux sur les thématiques de l’assainissement, des 
cours d’eau, des risques, de la gestion qualitative et quantitative des cours d’eau et des eaux 
souterraines.  

E0 : Préserver la richesse naturelle de la Risle maritime et concilier les différents usages 
E1 : Atteindre une "bonne" à "excellente" qualité physico-chimique des eaux superficielles 
E2 : Atteindre le bon état écologique des cours d'eau 
E3 : Préserver et reconquérir les zones humides en restaurant leur fonctionnalité 
E4 : Contrôle et réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque 
d'inondation 
E5 : Contrôle et réduction de l'aléa "inondation / ruissellement" 
E6 : Mise en place et/ou amélioration de la gestion de crise 
E7 : Entretien d'une culture du risque 
E8 : Maintien du bon état chimique des eaux souterraines 
E9 : Protection de la ressource et des captages 
E10 : Optimisation des ressources existantes et stabilisation de la consommation 
E11 : Organiser et poursuivre la recherche de nouvelles ressources 
E12 : Lutte contre les pollutions diffuses  
E13 : Sécuriser la distribution d'une eau de qualité 
E14 : Poursuivre l'amélioration de la collecte et du traitement des rejets d'assainissement  
E15 / E17 : Améliorer la maîtrise et la gestion des pollutions accidentelles et historiques 
E16 : Mettre en place une politique de collecte et de traitement des eaux pluviales 
E18 : Faire émerger une maîtrise d'ouvrage adaptée 
E19 : Sensibiliser les populations aux enjeux de la préservation de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques et humides associés 
 

3.4.4 La Directive « Nitrates » 
 Sources http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/nitrates-r462.html 

La directive européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991, dite directive « Nitrates » a pour objectif 
de protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions provoquées par les nitrates 
d’origine agricole et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. 

Cette directive oblige chaque état membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont 
polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base de 
résultats de campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et 
souterraines. Le classement d’un territoire en zone vulnérable vise notamment la protection de la 
ressource en eau en vue de la production d’eau potable et la lutte contre l’eutrophisation des eaux 
douces et des eaux côtières. 

La révision des zones vulnérables est examinée tous les 4 ans. Comme vu précédemment, toutes les 
communes du territoire de l’intercom sont classées. 
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3.4.5 Zones sensibles sujettes à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement 
sensibles aux pollutions et sont notamment sujettes à l’eutrophisation. Dans ces zones, les rejets de 
phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones 
dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l’azote ou de la pollution 
microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le domaine de l’eau 
(directive « eaux brutes », « baignade » ou « conchyliculture »). 

La première délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été réalisée dans le cadre de 
l’application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne 
n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Des classements 
successifs ont ensuite eu lieu.  

L’ensemble du bassin Seine-Normandie est classé en « zone sensible ». 

 

Le territoire est couvert par 5 masses d’eau souterraines qui sont pour la plupart 
vulnérables, voire très vulnérables. Toutes ces masses d’eau sont en bon état 
quantitatif mais trois d’entre elles ont un état chimique qualifié de médiocre, 
notamment en raison de la présence en trop forte quantité de pesticides et/ou 
nitrates. Les masses d’eau sont concernées par des zonages quant à leur 
préservation et leur qualité : zones sensibles à l’eutrophisation, zone vulnérable aux 
nitrates, zone de répartition des eaux… Les pressions exercées sur les nappes et les 
cours d’eau sont bien présentes avec notamment des pressions agricole et urbaine. 

 Le réseau hydrographique est bien représenté avec des cours d’eau importants que 
sont La Risle et La Charentonne. La Risle présente un état chimique mauvais, mais 
un état écologique bon. L’objectif de bon état chimique est donc visé pour 2027. La 
Charentonne quant à elle présente un bon état écologique et chimique.  

Les prélèvements en eau sont principalement utilisés pour l’AEP… L’eau potable 
distribuée … La ressource en eau est encadrée par des documents tels que le SDAGE 
du bassin Seine Normandie, et à une échelle plus locale le SAGE Risle et 
Charentonne. Tous deux fixent des objectifs de préservation et de qualité de l’eau à 
atteindre.   
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Enjeux PCAET  

L’enjeu principal du PCAET en lien avec l’eau relève de l’adaptation au changement climatique et à 
tout ce que cela induit : élévation des températures, irrégularité et raréfaction de la ressource, 
évènements d’inondations plus importants et plus fréquents… 
Les actions prévues doivent permettre d’atteindre les objectifs assignés au territoire et vérifier la prise 
en compte des enjeux environnementaux et sanitaires liés à l’énergie et à sa production, ceux liés à la 
qualité de l’air et ceux conditionnés par le changement climatique, notamment les risques naturels et 
les enjeux liés à l’eau. Le réseau hydrologique souterrain et de surface constitue un enjeu fort sur le 
territoire intercommunal.  
L’installation ou la rénovation du réseau électrique, de gaz ou de chaleur, le développement d’énergies 
renouvelables (bois-énergie, éolien, photovoltaïque, hydraulique, méthanisation), peuvent présenter 
un risque de pollution ou créer de nouveaux obstacles à l’écoulement des eaux.  

ATOUT FAIBLESSE 
Topographie qui fait le caractère paysager du 
territoire 
 
Occupation du sol diversifiée (boisements, 
espaces agricoles, vallées, urbanisation)  
Masses d’eau souterraines en bon état 
quantitatif 
 
Un réseau hydrologique fort avec 2 cours d’eau 
principaux qui définissent le territoire 
 
Un état des eaux de surface correct 

Une qualité moyenne des masses d’eau 
souterraine avec une vulnérabilité des nappes 
aux pressions anthropiques bien présente 
(nitrates et pesticides) 

Classement en ZRE : déséquilibre avéré entre 
ressource et besoin 

Agriculture souvent intensive, bien présente, 
qui fragilise les sols et nappes 

Territoire en Zone sensible à l’eutrophisation  

OPPORTUNITE MENACE 
SDAGE du Bassin Seine Normandie et le SAGE 
Risle Charentonne qui fixent des objectifs en 
termes de qualité des eaux 
 

L’urbanisation, bien que raisonnée, met  en 
danger les sols naturels et intensifie 
l’imperméabilisation 
 
Impact du changement climatique sur la 
ressource en eau et les cycles (disponibilités, 
températures, qualité…) 
 
Sensibilités des masses d’eau face aux nitrates 
et pesticides, notamment : pollution à travers 
les pratiques agricoles parfois peu 
respectueuses de l’environnement 
 
Intensification des cultures au détriment des 
boisements et prairies pouvant avoir des 
incidences sur la ressource en eau et les sols 
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En revanche, l’état chimique des eaux est bon, mais l’état écologique des cours d’eau étant 
globalement mauvais, le contrôle de l’utilisation d’intrants (fertilisants, pesticides, activateurs ou 
ralentisseurs de croissance etc..) constituerait une piste d’amélioration.  
Concernant la séquestration de carbone, les leviers mis en avant peuvent aussi avoir un impact sur la 
qualité des eaux. En effet, un changement de techniques d’agriculture (pratiques favorisant la 
présence d’un réseau de haies, lutte biologique par exemple) pourrait limiter les polluants, et la bonne 
gestion des forêts permettrait une meilleure gestion du cycle hydrologique (absorption, stockage). Le 
territoire étant déjà bien boisé, il s’agirait alors de mettre davantage en œuvre des plans simples de 
gestion sur les petites parcelles forestières privées qui ne bénéficient pas d’une gestion simple et 
adaptée à l’heure actuelle.  
La vulnérabilité aux nitrates des masses d’eau, qui concerne l’ensemble du territoire, pourrait 
également motiver ce genre de démarches.  
La sensibilisation à la réduction des consommations de la ressource en eau, et notamment du 
gaspillage en faisant évoluer les habitudes de consommations et en informant les populations sur 
l’économie d’eau (utilisation par les habitants, employés de la collectivité pour l’entretien des EV, 
pratiques culturales des agriculteurs…) est un enjeu majeur pour la préservation de la ressource en 
eau dans le PCAET. De même, il est important de s’interroger sur l’importance de réduire les pollutions 
en adaptant les systèmes de traitement aux besoins et en limitant les rejets dans la ressource. 
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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I. RISQUES NATURELS 

1.1 Risque de mouvements de terrain  
Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; eure.gouv 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les déplacements peuvent être lents (quelques 
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On distingue :  

 Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des argiles 
et les glissements de terrain le long d’une pente ;  

 Les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles, les chutes de bloc ou encore les coulées boueuses et torrentielles. 

 

Sur le territoire, le risque de mouvement de terrain est en grande partie liée à la présence très 
importante de bétoires et de marnières. Elles sont d’origine naturelle (hydrogéologique : activité 
karstique) ou humaine (ouvrages hydrauliques : puits ou ouvrages d’extraction : mines, marnières) et 
elles représentent un risque d’effondrement non négligeable. 

La prévention des risques liés au mouvement de terrain n’est pas aisée car ces phénomènes sont 
imprévisibles et nécessitent d’importants moyens (expertise poussée, coût élevé, etc.) afin d’être 
appréhendés. Depuis 1995, les services de l’état (DDE) ont lancé un inventaire de ces cavités 
souterraines sur le territoire normand. 

1.1.1 Aléa retrait-gonflement des argiles  
Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements différentiels de 
terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Ces derniers, sous 
l’alternance de périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations de volume. 
Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution de la teneur en eau des argiles génère 
un phénomène de retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces dernières). Lors 
des premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un gonflement, provoquant des 
tassements localisés, et/ou différentiels préjudiciables aux constructions. La cinématique et 
l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour l’Homme. 
 
Sur le territoire de Bernay Terres de Normandie, l’aléa retrait-gonflement des argiles varie de faible à 
moyen. La majorité du territoire est concerné par un aléa faible, tandis que les abords des cours d’eau 
présentent des aléas moyens, et plus particulièrement en partie nord du territoire aux alentours de 
Brionne. 
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Risque RGA sur le territoire, fiche connaissances des territoires, préfet de l’Eure 

1.1.2 Cavités naturelles et anthropiques 

Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par circulation d’eau ou cavités 
volcaniques) ou anthropique (carrières, mines, habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils, 
ouvrages militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des sols :  
 

 Affaissement : déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol, se traduisant par 
une dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat et bords fléchis en "s". 
Les affaissements peuvent générer des désordres sur les constructions, mais provoquent peu de 
victimes physiques en raison de la progressivité du phénomène (phénomène "lent" permettant 
d’évacuer l’édifice). 
 

 Effondrement localisé : désordre qui apparait brusquement en surface (même si parfois le phénomène 
se prépare pendant des années, par une montée progressive du vide vers la surface), avec un diamètre 
en surface pouvant atteindre plusieurs mètres. Ce type de phénomène peut être à l’origine de dégâts 
importants aux ouvrages et est associé à un risque élevé de victimes physiques en raison de la rapidité 
et des dimensions du phénomène.  
 

 Effondrement généralisé : abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs 
hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un 
coup. La zone effondrée est limitée par des fractures subverticales. Généralement associés aux 
grandes carrières, les effondrements généralisés sont le plus souvent initiés par une rupture en chaîne 
des piliers de l’exploitation, le toit (plafond) descendant alors en masse. Ce type de phénomène peut 
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générer des dégâts considérables aux constructions (y compris aux plus importantes) et provoquer un 
risque important de victimes physiques en raison de la rapidité et de l’importance du phénomène. 

Le territoire compte énormément de cavités de tout type. L’Eure est un département dans lequel de 
nombreuses marnières ont été creusées dans le but d’extraire de la craie pour l’amendement des 
terres. Un nombre élevé de cavités est recensé sur le territoire (18 000 marnières supposées sur le 
département), principalement de types carrières, ouvrages civils et cavités naturelles. Les communes 
sont ainsi concernées, voire prioritaires, vis-à-vis du risque mouvements de terrain marnières – autres 
cavités souterraines, sauf pour Mesnil Rousset et Goupil Othon qui sont des communes considérées 
comme non concernées d’après des études de 2011 (d’après le site du département de l’Eure). Le 
territoire est donc très fortement exposé aux risques de mouvements de terrain en lien avec la 
présence de cavités. 

 

 
Cavités souterraines sur le territoire de Bernay Terres de Normandie, Médiaterre Conseil 2019 
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Risque mouvement de terrain lié aux cavités, fiche connaissances des territoires, préfet de l’Eure 

 
1.1.3 Glissements et éboulements 

Un glissement de terrain correspond à un déplacement généralement lent (de quelques millimètres 
par an à quelques mètres par jour) sur une pente, le long d’une surface de rupture dite surface de 
cisaillement, d’une masse de terrain cohérent, de volume et d’épaisseur variables. Il s’agira de 
quelques mètres cubes dans le cas du simple glissement de talus ponctuel à quelques millions de 
mètres cubes dans le cas d’un mouvement de grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un 
versant.  Un effondrement correspond à une désolidarisation soudaine et brutale d’une structure 
naturelle ou artificielle avec chute de matériaux.   
Les nombreuses cavités souterraines présentes sur le territoire, expliquent le grand nombre 
d’évènements d’effondrements recensés sur le territoire, notamment en parties centrale et ouest. La 
moitié nord-est est moins concernée par ces effondrements de terrain. Trois glissements de terrain et 
quelques éboulements sont signalés sur l’ensemble des communes, à Broglie, Mesnil en Ouche et 
Brionne (glissements) et à Bernay, Beaumontel (éboulements). 
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Inventaire des effondrements sur le territoire, Médiaterre Conseil 2019 

1.1.4 La prise en compte du risque de mouvement de terrain 
Le schéma départemental de prévention des risques naturels (SDPRN) est un document stratégique 
définissant la politique de prévention des risques naturels à l’échelle du département. Il est prévu par 
les articles L565-2 et R565-1 à R565-4 du Code de l’environnement. Il comprend un bilan de l’exposition 
aux risques naturels du département, un bilan de la politique de prévention mise en œuvre et un plan 
d’action sur 5 ans pour améliorer celle-ci. 

Pour chaque risque, il est vérifié si celui-ci est présent dans le département et quels sont les secteurs 
concernés. Un historique des phénomènes constatés est dressé et des facteurs d’aggravation et 
d’évolution de ce risque sont rappelés. 

Le bilan de la politique de prévention et le plan d’actions s’appuient, pour chaque risque, sur les 
7 piliers de la prévention des risques : 

La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque ; L’information préventive et l’éducation ; La 
prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire ; La mitigation (réduction des risques) ; 
La surveillance et l’alerte ; La planification de l’organisation des secours (gestion de crise) ; La prise en 
compte du retour d’expérience. 

Le schéma départemental de prévention des risques naturels de l’Eure a été élaboré en concertation 
avec les membres de la commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) pour 
définir un bilan et une politique de prévention partagée. Le schéma a reçu un avis favorable de cette 
commission le 24 février 2012. 
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1.2 Risque sismique 
 Source : Préfecture de l’Eure 

Le risque sismique désigne la combinaison entre l'aléa sismique, les biens et les populations qui y sont 
soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. En fonction des situations géodynamiques, politiques, 
sociales et économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les régions 
considérées. Le risque sismique informe sur la probabilité et l’intensité des évènements de séisme. Un 
séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due à une 
accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et se traduisant en surface 
par des vibrations du sol transmises aux bâtiments.  
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, 
modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du code de 
l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). 
 
Le territoire est dans son entièreté situé dans une zone de sismicité très faible, où il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal ».  

1.3 Risque Incendie  
 Source : Préfecture de l’Eure 

Le feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage sur une surface d’au moins un demi-hectare 
de forêt, de maquis ou de garrigue en un seul tenant. Le territoire de l’intercommunalité est concerné 
par près de 20 % d’espaces boisés (notamment sur les communes de Beaumont le Roger, Chamblac, 
Ferrières Saint Hilaire, Serquigny…) cependant le risque incendie n’est pas un risque spécifiquement 
identifié. Au sein de l’intercommunalité, le risque incendie peut ainsi être considéré comme 
statistiquement faible, mais pas nul. Certaines années exceptionnelles où se combinent chaleur, 
sécheresse et hausse de la fréquentation, le danger peut s’avérer plus significatif dans les communes 
présentant un fort taux de boisement, notamment s’il existe une proportion conséquente de résineux 
(sapins, épicéas, pins). 

1.4  Risque de tempête/intempéries 
 Source : Préfecture de l’Eure 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de 
laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De 
cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89km/h.  

L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan Atlantique 
au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles progressent à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h 
et peuvent concerner une largeur de 2000 km.  
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Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une augmentation de la fréquence et de 
l’intensité de tels évènements. On ne peut cependant pas prévoir dans quelle mesure un territoire sera 
touché ni quelles seront les zones les plus vulnérables. 
Outre le changement climatique, on considère que l’ensemble du département de l’Eure est concerné 
par le risque de tempête. L’Eure a en effet déjà connu des épisodes violents de tempête comme celle 
de 1999, la tempête Xynthia en 2010, et plus récemment la tempête Eleanor en 2018.  

1.5 Risque d’inondation 
 Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques  

Les crues sont enregistrées par les stations hydrométriques de la DIREN ainsi que sur les stations 
d’annonce de crue de la DDE. Ces phénomènes d’inondations concernent la Risle et deux de ses 
affluents : la Charentonne et le Guiel. 
Des pluies exceptionnelles et durables sur le bassin versant, les aménagements de rivières et de 
bassins, notamment l’imperméabilisation des sols et la suppression des haies, sont susceptibles 
d’accélérer les écoulements et d’augmenter le risque inondation. Le risque d’inondations concerne 
ainsi l’ensemble des vallées du secteur, la Risle et la Charentonne. 
Dans les zones soumises à ces risques, la meilleure prévention consiste à préserver les champs 
d’expansion des crues. Par conséquent et conformément au code de l’environnement (article L561 à 
L565), des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPR inondation) ont été 
approuvés ou prescrits par arrêté préfectoral. 
 
1.5.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe 
Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du sol. 
Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque l'eau 
de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins 
vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. 
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où les vides 
de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge 
la nappe. Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge 
exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors 
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée 
de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est 
probable.  On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 
 
Le risque d’inondation par remontée de nappe concerne les zones du territoire en présence de cours 
d’eau ainsi que leurs abords. Certaines communes sont ainsi plus sensibles que d’autres aux remontées 
de nappe notamment en raison d’une nappe subaffleurante.  

 

1.5.2 Les aléas inondations répertoriés par l’AZI (Atlas des Zones Inondables) 
L’Atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance de l’aléa inondation. Il a pour objet de 
rappeler l’existence et les conséquences des inondations historiques. Il montre également les 
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caractéristiques de l’aléa pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période de 
retour supérieure à 100 ans). Plusieurs AZI sont recensés   sur le territoire et concernent les rivières La 
Risle et La Charentonne.  

 
AZI sur le territoire, Médiaterre Conseil 2019 

 
1.5.3 Le  Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 
Le territoire est concerné par le PGRI du bassin Seine Normandie 2016-2021.  Il a une portée directe 
sur les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de 
l'eau. Le PGRI fixe 4 principaux objectifs afin de gérer les risques d’inondation :  

 Réduire la vulnérabilité des territoires 
 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 
 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale 
 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 

 

1.5.4 La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation du TRI d’Evreux (SLGRI)  
Conformément à l’article R.566-8 du code de l’Environnement, des Stratégies Locales de Gestion des 
Risques d’Inondation (SLGRI) doivent être mises en place.  Le territoire n’est pas concerné par la SLGRI  
du TRI d’Evreux. 
 
1.5.5 Le Plan de Prévention des Risques D’inondation (PPRI)   
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) d’inondation, établi par l’État, définit des 
zones d’interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer d’agir 
sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente l’installation d’ouvrages 
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susceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux en période d’inondation. L’objectif est 
double : le contrôle du développement en zone inondable jusqu’au niveau de la crue de référence et 
la préservation des champs d’expansion des crues.  
Le PPR s’appuie sur deux cartes, à savoir la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit trois 
zones :  

 La zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où, d’une manière générale, 
toute construction est interdite, soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le 
laminage de la crue ; 

 La zone constructible avec prescription où l’on autorise les constructions sous réserve de 
respecter certaines prescriptions, par exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du 
niveau de la crue de référence ;  

 La zone non réglementée, car non inondable pour la crue de référence. Le PPR peut également 
prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise en place de systèmes 
réduisant la pénétration de l’eau, mise hors d’eau des équipements sensibles) ou des 
dispositions concernant l’usage du sol (amarrage des citernes ou stockage des flottants). Ces 
mesures simples, si elles sont appliquées, permettent de réduire considérablement les 
dommages causés par les crues.  

  
Côté portée juridique, les documents réglementant l’occupation du sol (plan local d’urbanisme, 
schéma de cohérence territoriale, etc.) doivent prendre en compte les risques naturels (article L.121-
10 du code de l’urbanisme). 

 
PPRI sur le territoire de l’intercom, Médiaterre Conseil 2019 

 
Trois PPRI ont été approuvés : celui de Beaumont-le-Roger, celui de Brionne et de la Risle Aval. 
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Zonage des 3 PPRI du territoire, Médiaterre Conseil 2019 

 

Le territoire est soumis à plusieurs risques d’origine naturelle. D’une part, les 
mouvements de terrain dus aux aléas des argiles, aux nombreuses cavités et 
marnières, ainsi qu’aux effondrements de terrain qui sont assez présents sur le 
territoire. D’autre part, le risque d’inondation représente également un enjeu 
important puisque plusieurs communes figurent dans des AZI (Atlas des Zones 
Inondables), les territoires aux abords des cours d’eau sont concernés par le risque 
de remontée de nappe et plusieurs communes sont soumises à des PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation).  
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II. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le territoire est concerné par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) en raison de 
l’activité de l’établissement TRAMICO sur la commune de Brionne.  Ce plan a été approuvé en 2016 et 
comporte un zonage réglementaire et un cahier de recommandations vis-à-vis du transport de 
matières dangereuses, les transports collectifs et l’organisation des rassemblements.  

2.1 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses) 
 Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs; SCOT RPC 

Le risque lié au transport de matières dangereuses correspond à un accident se produisant lors du 
transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par 
canalisation. En France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières dangereuses 
sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de mesures de 
précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel évènement peuvent 
se faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la figure ci-dessous : 

 

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne 
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, 2013 

 

2.1.1 Risque de TMD par voie ferrée  
Le risque de TMD existe le long des voies ferrées avec le passage de train de marchandises 
dangereuses. Seule la ligne Paris-Cherbourg transitant par la gare de Bernay compte plus de cinquante 
trains par jour et est par conséquent considérée « à risque ». Néanmoins, d’après les données SNCF, 
seulement 6 % du trafic est utilisé pour le transport de matières dangereuses (produits chimiques, 
etc.), soit en moyenne trois à quatre trains par jour. Les autres lignes du territoire ne sont pas 
concernées par un quelconque risque. 
 
2.1.2 Risque de TMD par voie routière 
Le risque de TMD est largement lié aux voies routières puisque beaucoup de substances plus ou moins 
dangereuses sont transportées par des poids lourds. Seuls les grands axes de circulation, à savoir ceux 
comptabilisant plus de 5 000 véhicules par jours, sont pris en compte. L’autoroute A28 traverse de 
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nombreuses communes du territoire. Les nationales RN 13 et RN 138 sont également prises en compte 
pour le risque de TMD. Une réglementation très dense régit le transport des matières dangereuses 
(formation spécifique des chauffeurs, restriction de circulation, etc.). Toutes les communes faisant 
partie du tracé de l’A28 ou d’une des nationales impliquées (RN 13 et RN 138) sont des communes 
concernées par le risque TMD. 

 
Risque de TMD par voie routière 

Source : Dossier départemental des risques majeurs – SCOT RPC 

 
2.1.3 Risque de TMD par canalisations 
De nombreuses canalisations de transport de matières dangereuses sont présentes sur le territoire 
national (oléoducs, gazoducs, etc.). Ces installations font l'objet de contraintes techniques (études de 
risques, analyses de dangers, procédés techniques spécifiques) et d'une surveillance particulièrement 
développées, ce qui permet d'assurer leur fonctionnement quotidien dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles.  
Afin de renforcer la prévention des risques inhérents à ce type d'installations, le gouvernement a 
décidé d'instituer des servitudes d'utilité publique à leur proximité immédiate. Il s'agit de maîtriser le 
développement urbain dans des zones préalablement définies en fonction du type de dangers 
encourus. 
 
Plusieurs communes sont concernées par des canalisations transportant du gaz (gazoduc). 
Gaz Naturel  
Brionne, Fontaine la Soret, , Saint Eloi de Fourques, Bosrobert, St pierre de Salermes,, Boisney, Plasnes, 
Valailles, Nassandre sur Risle. 



Etat initial de l’environnement 
                 
  

   PCAET Intercommunalité Bernay Terres de Normandie                                                     56 
 
 

 
Risque de TMD par canalisations, Médiaterre conseil 2019 
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2.2 Risque industriel 
 Source : Géorisques, SCOT RPC 

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel mettant 
en jeu des produits ou procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves pour 
le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les risques industriels se manifestent de trois 
façons différentes qui peuvent être isolées ou associées entre elles : l’incendie (asphyxie, brûlure), 
l’explosion (brûlure, traumatismes directs ou dus à l’onde de choc), l’émission et la dispersion dans 
l’air (toxicité par inhalation, ingestion ou contact cutané). Afin de limiter ces risques, les établissements 
les plus dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Le classement 
en ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) réglemente toutes les activités 
présentant des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et 
la salubrité publique, l’agriculture, la nature ou l’environnement.  

Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements où la quantité de produits dangereux 
dépasse les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus 
stricte et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de 
dangers, obligation de réaliser des plans de secours et d'informer les populations, etc. ce sont les 
établissements classés SEVESO. 

Le territoire est concerné par une quarantaine d’ICPE principalement concentrés autour des pôles 
urbains du territoire que sont Brionne et Bernay. Les ICPE présentent sur l’ensemble de 
l’intercommunalité sont principalement des usines et industries ainsi que quelques élevages et 
carrières. 

Le territoire comptabilise deux entreprises en SEVESO : une entreprise sur le territoire est inscrite en 
SEVESO Seuil Haut, il s’agit de la structure TRAMICO située à Brionne, qui est une usine chimique. Une 
entreprise sur le territoire est inscrite en SEVESO Seuil Bas, il s’agit de la structure AEROCHIM située à 
Bernay, qui est concernée par du stockage de gaz inflammables.  

Divers risques industriels sont présents au sein du périmètre de l’intercom. Tout 
d’abord, le risque de transport de matières dangereuses qui peuvent être 
acheminées à la fois par voie ferrée ou par voie routière (points de vigilance sur 
l’axe A28) et par canalisation (Gaz naturel). Enfin, plusieurs ICPE sont recensées 
avec 2 sites SEVESO à Brionne et Bernay. La structure TRAMICO est en seuil haut et 
fait donc l’objet d’un PPRT. 
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ICPE sur le territoire, Médiaterre Conseil 2019 
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Enjeux PCAET  

Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET doivent prendre en compte ces 
risques naturels et industriels qui sont directement liés aux évolutions climatiques, ou, pour les 
activités industrielles, qui ont un impact sur les pollutions et émissions. La fréquence d’occurrence et 
l’intensité des aléas dépendent fortement du changement climatique. Les actions menées pour lutter 
contre celui-ci et rendre le territoire moins vulnérable, auront donc un impact sur les risques présents 
sur le territoire.  
Les travaux de rénovation énergétique ou de modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent 
subir des dommages à cause de ces aléas (dommages liés aux mouvements de terrains, cavités etc…), 
et nécessitent d’en être préservés. La mise en place de systèmes de production d’énergies 
renouvelables doit aussi considérer ces risques. 

 

 

 
 

 
 

ATOUT FAIBLESSE 
Des risques bien appréhendés et règlementés 
 
Aléa de retrait gonflement des argiles 
majoritairement faible 
 
Le risque inondation est présent mais avec une 
bonne gestion (PPRI, AZI) 
 
Risques sismique et incendie faible sur le 
territoire 
 
 

Présence importante de cavités souterraines et 
mouvements de terrain difficile à prévenir 

Présence d’un réseau routier et ferroviaire 
entrainant un risque TMD 

Présence de nombreuses ICPE et de SEVESO 
(dont une en seuil haut)  

 

OPPORTUNITE MENACE 
L’imperméabilisation des sols peut être limitée 
en encourageant la limitation de l’étalement 
urbain  
 
 

Antécédents d’inondations par débordement 

Les risques de mouvement de terrain peuvent 
s’intensifier avec l’évolution de l’occupation des 
sols et l’urbanisation  

Le changement climatique peut entrainer  des 
précipitations plus irrégulières et plus intenses 
pouvant accentuer les risques inondations et 
RGA 
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                   NUISANCES ET POLLUTIONS 
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I. SITES BASIAS ET BASOL 

1.1 Les sites BASOL 
 Sources : BASOL, DREAL , Infoterre 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits 
chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à 
des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir 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 base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de l’environnement, récolte et conserve 
la mémoire de milliers de « sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif ». Au total, 6 sites BASOL sont recensés sur le territoire. 
 
Nom du site Commune(s) Description Situation 

Ancienne agence 
d’exploitation 
EDF GDF 

Brionne Ancienne usine fabriquant du gaz à partir 
de la distillation de la houille. 

Actuellement utilisée par EDF/GDF. Site en 
classe 3 du protocole : sensibilité faible 

vis-à-vis de l'homme, des eaux 
souterraines et superficielles  

Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 

restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en 

cours 

ARKEMA Serquigny Le site fait l'objet d'une surveillance de la 
qualité des eaux souterraines qui a été 

renforcée 
Usine spécialisée dans la fabrication de 
polymères, polyamides et copolymères 
PEBA 

Site nécessitant des 
investigations 

supplémentaires 

Société 
CHAMPION 

Menneval Usine de fabrication d'articles sanitaires 
en laiton et zamack pour salles de bains 

Site mis à l'étude, diagnostic 
prescrit par arrêté préfectoral 

Deutsch Car Saint Clair 
d’Arcey 

Société de vente de pièces détachées de 
voitures allemandes 

Site "banalisable" (pour un 
usage donné), pas de 

contrainte particulière 
Agence EDF-GDF Bernay 

Ancienne usine fabriquant du gaz à partir 
de la distillation de la houille. 

Actuellement utilisée par EDF/GDF. 

Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 

restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en 

cours 
BROGSER Broglie 

Usine de fabrication de serrures à partir 
d'aluminium, d'acier et de laiton. 

Site traité avec restrictions 
d'usages, travaux réalisés, 

restrictions d'usages ou 
servitudes imposées ou en 

cours 
Les sites pollués sur le territoire de l’intercom  

Source : Basol gouv.fr 
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1.2 Les sites BASIAS 
 Source : Géorisques, infoterre BRGM  

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à 
l’échelle départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, la base BASIAS (Base 
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service).  De nombreux sites BASIAS, qui sont des sites 
industriels ou de service (en activité ou non), susceptibles d'engendrer une pollution de 
l'environnement,  sont présents sur l’ensemble du territoire, notamment autour des communes de 
Bernay, Brionne et Beaumont le Roger, comme le montre la  carte suivante. 

 
Sites BASIAS et BASOL, Médiaterre Conseil 2019 

 

La présence des industries a laissé des traces sur le territoire en termes de pollution 
des sols. Sont ainsi relevés plusieurs sites et sols pollués sur les communes de 
Bernay, Brionne, Broglie (…). La base de données BASIAS recense plusieurs sites 
d’anciennes activités industrielles notamment autour des pôles actuels de Bernay, 
Brionne et Beaumont le Roger. Deux sites SEVESO en seuil haut et bas sont 
également présents et nécessitent d’être bien appréhendés. 
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II. GESTION DES DÉCHETS 
 
Le SDOMODE est le syndicat de destruction des ordures ménagères de l’ouest du département de 
l’Eure. Il est en charge de la gestion des déchets et des déchetteries de l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité mais agit également sur une plus large échelle (5 autres collectivités). 
 

2.1 La collecte des déchets  
 Sources : Site web intercom, SDOMOVE 

La collecte des déchets ménagers est gérée par le service Déchets ménagers de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie. Les collectes s’effectuent selon des calendriers spécifiques à chaque secteur de 
l’intercommunalité. 5 secteurs sont ainsi définis autour des principales centralités du territoire : 
Secteur de Bernay, de Beaumont le Roger, de Broglie, de Mesnil en Ouche,  de Brionne.  

Le tri sélectif et la collecte des cartons 
Depuis 2017, tous les papiers et cartonnettes sont à trier ensemble dans les colonnes dédiées et plus 
dans les sacs ou bacs jaunes.  

Le tri sélectif s’effectue sur l’ensemble du territoire via les poubelles ou sacs  jaunes ainsi que le dépôt 
en colonne d’apport volontaire des communes. La collectivité fournit les bacs de collectes nécessaires 
aux usagers et professionnels.  

Le nombre de colonnes a quasiment doublé depuis l’été 2018 : 300 nouvelles colonnes ont été 
progressivement installées sur l’ensemble du territoire couvert par la SDOMOVE, en collaboration avec 
les élus locaux (communes et intercommunalités).  

Le centre de tri 
Le centre de tri de Pont-Audemer est en place depuis 2006 et peut recevoir jusqu’à 9000 tonnes 
d’emballages, journaux et cartons chaque année. L’exploitation du site a été confiée à un groupement 
composé d’une société reconnue dans le traitement des déchets, et à une entreprise d’insertion locale, 
permettant ainsi à une trentaine de personnes de se réinsérer en occupant les différents postes de la 
chaîne de tri. 

Après être acheminés au centre de tri de Pont-Audemer,  les déchets sont triés une deuxième fois et 
conditionnés avant leur recyclage. Les matériaux sont revendus aux industriels sous forme de balles 
par produits, qui recyclent ainsi les matières premières. Le recyclage permet donc de réintroduire les 
matériaux récupérés dans un cycle industriel et d'obtenir ainsi des économies de matières premières, 
d'énergie et des réductions de pollution. 

Le CETRAVAL 
Le Centre de Traitement et de Valorisation énergétique de Malleville-sur-le- Bec est l’installation de 
stockage des déchets non dangereux du SDOMODE. Le CETRAVAL permet le traitement en 
enfouissement d’une partie des ordures ménagères de l’Ouest de l’Eure, des encombrants, du plâtre 
et des déchets industriels banals (déchets issus des industries qui peuvent être traités dans les mêmes 
installations que les ordures ménagères). Les gravats du Nord-Est du territoire du SDOMODE y sont 
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acheminés depuis les déchèteries en vue de leur concassage avant réutilisation et revente. 
L’exploitation du site est assurée depuis avril 2016 en régie. 

Les plateformes multi filières 
Depuis 2011, le SDOMODE organise le traitement des déchets verts, du bois et des gravats sur l’Ouest 
de l’Eure grâce à ses deux plateformes multi filières, situées à Beaumontel et à Martainville. Un 3ème 
site, à Drucourt, est dédié au stockage des déchets verts. Les activités y sont le broyage des déchets 
verts, criblage du compost, concassage des gravats et enfin broyage du bois. Depuis 2012, un point de 
dépôt de l’amiante a été mis en place sur chacune des 2 plateformes multi filières. 

2.2 Les déchetteries et quais de transfert 
 Sources : Site web intercom, SDOMOVE 

Plusieurs déchetteries sont en place sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité et 2 quais de 
transfert  sont ainsi présents sur les communes de Malleville sur le bec, Brionne, Beuzeville, 
Beaumontel, Bernay, Broglie, Mesnil en Ouche, et Serquigny. 

Des déchetteries avec un accès spécifique pour les particuliers et d’autres exclusivement réservées aux 
professionnels sont existantes. Toute personne résidant sur le territoire du SDOMODE peut accéder 
aux déchèteries acceptant les particuliers. L’accès y est autorisé sur présentation du pass’déchetterie. 
Depuis le 1er janvier 2017, le SDOMODE a mis à la disposition des professionnels un service dédié pour 
le traitement des déchets issus de leurs activités.  

Une fois les déchets collectés, la déchetterie assure le choix de la meilleure filière pour les déchets : le 
recyclage, la valorisation matière, l'incinération ou le stockage dans un centre d'enfouissement. Les 
déchets acceptés sont les ferrailles, les encombrants ménagers, les gravats et déchets de démolition, 
le plâtre, les déchets végétaux, les cartons, les huiles usagées, le bois, les textiles, les papiers, batteries 
et piles, les verres, les déchets ménagers spéciaux, déchets d'équipements électriques et électroniques 
ainsi que les lampes et néons. Tout ce qui concerne les déchets industriels, ordures ménagères, 
médicaments, produits phytosanitaires, déchets hospitaliers, amiante, fumier, etc. ne sont pas 
acceptés.  

Le quai de transfert est une installation servant au stockage provisoire des déchets ménagers (ordures 
ménagères et/ou emballages), issus des collectes. Ces déchets sont ensuite acheminés dans des 
bennes de grand volume et convoyés par 2, vers leur lieu de traitement. Le quai de transfert joue ainsi 
un rôle capital dans la réduction des transports routiers. Le SDOMODE dispose de 4 quais de transfert 
qu’il met à disposition de ses collectivités adhérentes, dont 2 sur le territoire de l’intercommunalité : 

- Quai de Bernay : près de 15 000 tonnes d’ordures ménagères et d’emballages, le quai de 
Bernay a fait l’objet d’une réhabilitation en 2010. 

- Quai de Malleville-sur-le-Bec : plus de 2 000 tonnes d’emballages  

 

2.3 La prévention des déchets 
 Sources : Site web Intercom, SDOMOVE  
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Le SDOMOVE s’engage dans une démarche de prévention et de réduction des déchets. Le syndicat 
cherche ainsi à sensibiliser et à informer l’ensemble de la population sur l’intérêt et la nécessité d’une 
bonne gestion de leurs déchets.  

Le SDOMOVE informe sur le compostage individuel et met à disposition des plaquettes d’informations 
pour faciliter le recours au compostage ; la lutte contre le gaspillage alimentaire en ciblant notamment 
les restaurations collectives et scolaires mais également les particuliers ; le recours à des matériaux 
rechargeables (piles notamment) ; le réemploi des déchets avec trois objectifs : prolonger la durée de 
vie des objets, réduire le volume des déchets et créer du lien social et de l’activité. Des conteneurs 
sont accessibles pour déposer les objets destinés à être réemployés ; la réduction des publicités 
notamment dans les boites aux lettres grâce au « Stop Pub ». Le syndicat vise ainsi à valoriser une 
économie circulaire via la réduction et la réutilisation des déchets.  

La collecte des déchets est assurée par un syndicat principal qui agit sur un secteur 
encore plus large que l’intercommunalité ce qui permet une gestion mutualisée 
avec d’autres collectivités et assure à la fois une pérennité et une couverture des 
équipements plus importantes. Les communes sont ainsi bien régies et bien 
desservies en équipements de tout type vis-à-vis de la collecte, du tri, et de la 
récupération des déchets sur le territoire.  De nombreux efforts et actions sont 
engagés sur le territoire et les collectivités voisines grâce au SDOMOVE pour réduire 
et valoriser les déchets. 
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III. LES NUISANCES SONORES  

3.1 Généralités et réglementation 
 Sources : http://www.bruit.fr; cartélie 

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien au voisinage 
des aéroports ou ceux perçus au voisinage des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de 
loisirs sont à l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes exposées. La 
multiexposition peut constituer un enjeu de santé publique important à prendre en considération.  Le 
bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des 
transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le développement du trafic 
routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des infrastructures 
de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Le classement sonore 
n’est ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les 
performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.    
 
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire 
préventif applicable sur la construction des bâtiments à proximité des voies routières et ferroviaires. 
Il permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments situés dans les zones 
exposées au bruit des transports terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature et la fonctionnalité du 
bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour quel que soit 
leur statut (national, départemental ou communal), les voies de chemin de fer interurbaines de plus 
de 50 trains par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour, ainsi que les 
infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet d’une décision de prise en compte. Les tronçons 
d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en cinq 
catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs, dits « 
affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur 
à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore. 
 

 
Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de l’état  

Le territoire de l’intercommunalité est concerné par plusieurs infrastructures bruyantes avec la 
présence de la voie ferrée, classée en catégorie 2 sur la majorité de la traversée et en catégorie 3 sur 
le tronçon ouest (communes de Caorches St Nicolas et Plainville). 

Plusieurs infrastructures routières sont classées en catégories 3 et 4, comme le montre la carte page 
suivante. 

- L’A28 est en catégorie 3 sur l’ensemble de sa traversée du territoire 
- La RD 834, RD 438, RD613 sont en catégorie 3 sur l’ensemble de leur traversée du territoire 
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- La RD133 est en catégorie 4 sur les communes de Serquigny, Launay, Beaumontel et 
Beaumont le Roger et en catégorie 3 sur Bernay, Menneval et Fontaine l’Abbé. 

 
Classement sonore des voies, Médiaterre Conseil 2019 

3.2 La carte du Bruit stratégique  
 Source :  eure.gouv 

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement, transposée dans le Code de l’Environnement français en 2006, impose à toutes 
les agglomérations urbaines la réalisation d’une cartographie du bruit sur le territoire. Elle vise 
notamment à lutter contre le bruit perçu par les populations dans les espaces bâtis, dans les parcs 
publics, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux, ainsi que d’autres bâtiments et zones 
sensibles au bruit.   

La carte du bruit est utilisée pour : 
 Dimensionner et bien positionner les écrans acoustiques ;  
 Servir de support aux observatoires de l'environnement (observatoire du bruit, observatoire 

des impacts de ces infrastructures quand ils existent) ;  
 Les études d'environnement d'un projet routier préalables aux études d'impact et enquêtes 

publiques ; 
 Communiquer sur des bases communes et spatialisées avec les habitants et les acteurs sources 

de bruit ;  
 Pour des raisons écologiques, afin de limiter le dérangement pour la faune. C'est un des 

éléments à prendre en compte dans la cartographie des corridors biologiques ;  
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 Mieux maitriser le bruit afin d'améliorer la qualité de vie, voire la sécurité et la santé.   

Le département de l’Eure a réalisé dans un premier temps les cartes de bruits des routes dont le trafic 
est supérieur à 6 millions de véhicules par an (soit environ 16400 véhicules par jour). Ces cartes ont 
été approuvées le 29 juillet 2010 et concernaient les routes suivantes : 

 A13, A131, A154 et A29 
 RN12, RN13 et RN154 
 RD 321, RD 181 et RD 6015 

Dans le cadre de la seconde échéance de la directive européenne, ces cartes ont fait l'objet d'une 
révision lors de l'élaboration des cartes de bruit pour les voies dont le trafic dépasse les 3 millions de 
véhicules par an et 82 trains. Ces cartes de bruit stratégiques ont été validées par arrêté préfectoral le 
31 juillet 2013. 
Seule l’autoroute A28 est ainsi concernée par les cartes de bruit stratégique :  

 les cartes de « type A » : zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones en Lden et Ln  

 
 

Carto.geo-ide , carte bruit stratégique de type A 

 les cartes de « type B » : secteurs affectés par le bruit tels que désignés par le classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres ; 

 
 

Carto.geo-ide , carte bruit stratégique de type B 

 les cartes de « type C » : les courbes isophones de dépassement des valeurs limites en Lden et 
Ln ; 
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Carto.geo-ide , carte bruit stratégique de type C 

3.3 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)   
 Source : Site eure.gouv.fr 

Les nuisances sonores sont de nos jours l’une des principales nuisances pour nos concitoyens qui vivent 
en milieu urbain ou au voisinage des grandes infrastructures de transport. Pourtant, cette pollution 
n’est pas suffisamment prise en compte et traitée. 
Ce constat a conduit la Commission européenne à doter les États membres d’un cadre harmonisé : la 
directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui 
prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de Plans de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE). L’objectif de ces PPBE est de prévenir les effets du bruit sur la santé, de réduire, si nécessaire, 
les niveaux de bruit et de préserver les zones calmes. 
 
Le PPBE du réseau routier national dans l’Eure 
Le plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau routier national dans l’Eure pour les 
voies de plus de 3 millions de véhicules par an a été adopté en Novembre 2014. Ils ne concernent pas 
le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.  
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3.4 Le plan d'exposition au bruit de la base aérienne d'Evreux Fauville (PEB) 
 Source : Site eure.gouv.fr 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document d’urbanisme visant à interdire ou limiter les 
constructions aux environs des aéroports pour ne pas augmenter les populations soumises aux 
nuisances aériennes. 

Le PEB anticipe à l’horizon de 10/15 ans les prévisions de développement de l’activité aérienne, 
l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 

Les zones de bruit des aérodromes sont classées en zones de bruit : zone A et zone B pour un bruit 
fort, zone C et le cas échéant D pour un bruit modéré. Chaque zone correspond à des prescriptions, 
des restrictions ou des interdictions spécifiques. Les nuisances sonores n’affectent pas le territoire 
intercommunal, l’Intercom Bernay Terres de Normandie n’est pas concerné par le plan d’exposition au 
bruit de la base aérienne. 

 

Plusieurs voies bruyantes et sites bruyants sont identifiés sur le territoire et 
visualisables grâce aux cartes de bruit et d’infrastructures bruyantes. Ainsi une 
vingtaine de communes sont traversées par des voies bruyantes selon les cartes de 
bruit  stratégiques, les habitations implantées à proximité de ces dernières sont 
donc soumises à des nuisances sonores plus ou moins importantes. Cependant, 
aucun plan vis-à-vis du bruit ne concerne le territoire.  
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IV. LES NUISANCES LUMINEUSES 
 Source : Avex asso 

La pollution lumineuse correspond à la situation où les éclairages artificiels sont si nombreux et 
omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, de nombreuses 
sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit 
village.  Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. 
Cependant, quelques études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre exposition 
quotidienne à la lumière électrique a considérablement augmenté pour atteindre jusqu’à 7 heures par 
jour en moyenne.   
De surcroit, les effets sur la faune et la flore sont notables : la végétation éclairée en permanence 
dégénère de façon précoce, les oiseaux migrateurs sont gênés, les populations d’insectes nocturnes et 
pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les produits phytosanitaires), la 
reproduction et les cycles biologiques des gibiers sont passablement perturbés par ces aubes 
artificielles permanentes. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se déplacent de nuit.   
 
La carte suivante expose les taux de pollution lumineuse d’intensité croissante selon l’ordre suivant : 
vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.   
Le territoire présente globalement une faible pollution lumineuse, avec une majorité de l’espace 
couvert par des zones définies comme campagne et semi campagne, et ponctuellement des zones de 
densités urbaines type grande banlieue - ville urbaine observable en jaune orangé sur la carte. Les 
zones en jaune à tendance orange représentent des espaces ou la pollution lumineuse est encore forte, 
voire à tendance omniprésente. Ces secteurs correspondent aux communes présentant la population 
et l’urbanisation la plus avancée, c’est-à-dire Bernay, Brionne, Beaumont le Roger et les alentours de 
Serquigny. 

 
Pollution lumineuse sur le territoire, Médiaterre Conseil 2019 
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Globalement, la pollution lumineuse se concentre sur les lieux où le tissu urbain est 
le plus dense. Ainsi, les communes formant l’axe Bernay/ Brionne et Beaumont le 
Roger. Brionne sont les plus concernées avec de fortes nuisances lumineuses. Le 
reste du territoire à plus faible densité urbaine est relativement peu concerné par 
cette pollution. 
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
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 Au travers de divers outils de protection internationaux et européens, la France s’est engagée à 
stopper l’érosion de la biodiversité sur plusieurs plans. La Convention de Ramsar (1975) cible la 
protection les zones humides, les espèces migratrices sont quant à elles prises en considération grâces 
aux Conventions de Bonn (1983) et de Bern (1982). Cette dernière, plus globale, étend ses objectifs de 
protection aux espèces sauvages et à leurs habitats en général. D’autre part, le Grenelle de 
l’Environnement (2009 et 2010) permet d’affiner les objectifs et mesures à mettre en place en terme 
de conservation sur le territoire. De même, la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB 2004-2010 
renouvelée pour 2011-2020) applicable sur le territoire français, est la concrétisation de l'engagement 
français au titre de la Convention sur la Diversité Biologique (1992) et des engagements internationaux 
actés à Nagoya (2010). Cette dernière est désormais appuyée par la loi sur la reconquête de la 
biodiversité adoptée en 2016.  

Ces différents outils de préservation des milieux naturels et des espèces promeuvent des objectifs 
communs. La SNB permet de répondre aux objectifs majeurs grâce à plusieurs orientations, dont les 
principales sont les suivantes : la mobilisation de tous les acteurs à tous les niveaux, la reconnaissance 
de la valeur du vivant, l’intégration de la conservation de la biodiversité dans l’ensemble des politiques 
publiques, le suivi de la biodiversité. 

I. LES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION 

1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 Sources : INPN ;  

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. Il en existe deux types :   

 Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou 
écologique.   

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.  

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel. 
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie 
d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence 
hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une réglementation 
stricte. En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de développement 
urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II). 

Le territoire compte 70 ZNIEFF I et 6 ZNIEFF II dont 2 ayant une emprise très limitée. Les ZNIEFF de 
type I et II se chevauchent parfois. Ces zones abritent une biodiversité riche et très diversifiée. En raison 
du très grand nombre de ZNIEFF I, seules une liste des zones et les communes concernées sont 
précisées. Pour des détails vis-à-vis de chacune des ZNIEFF il est possible de se référer au site de l’INPN. 
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ZNIEFF DE TYPE I  
Nom du site Commune(s) 

concernée(s) 
 

Les prairies du Bec 
hellouin Le Bec Hellouin 

Zone humide prairiale, espèces végétales 
déterminantes 

La cavité de l’abbaye du 
Bec hellouin Le Bec Hellouin 

Présence de 4 espèces déterminantes de chiroptères 

Les prairies du moulin du 
Cat Le Bec Hellouin 

Zone humide prairiale, prairies mésophiles, espèces 
végétales déterminantes. Présence de Râle d'eau 

Les prairies et les petits 
bois de Mémoulin 

Le Bec Hellouin 
Bosrobert 

Zone humide prairiale, espèces végétales 
déterminantes 

Les bois et les landes de la 
côte du Buhot Calleville 

Pinède essentiellement, avec quelques pieds de Aira 
caryophyllée et de Bruyère à quatre angles, espèces 
végétales déterminantes 

La cavité de la vallée aux 
bœufs Brionne 

Cavité souterraine abritant plusieurs espèces de 
chiroptères (Grand Murin, Murin de Bechstein, Murin 
de Natterer, Murin à moustaches) 

Les prairies des 
marionnettes et des 

essarts 
Brionne 

Zone humide prairiale, espèces végétales 
déterminantes. Présence de la Cordulie bronzé, de 
l'Agrion de Mercure, du Criquet ensanglanté. 

Les prairies de Launay sous 
Brionne Brionne 

Zone humide prairiale et pâtures mésophiles, une 
espèce végétale déterminante (Euphorbe raide). 
Présence du Criquet ensanglanté 

Le bois de la tour Brionne 
St Cyr de Salerne 

Bois et landes, espèce végétale déterminante. 
Présence de chiroptères 

Les prairies de Valleville Brionne 
Herbiers au sein de la Risle, ripisylve, prairies humides 
d'intérêt, avec présence d'espèces 
végétales déterminantes. 

Les prairies du moulin 
d’Aclou 

Brionne 
Aclou 

Nassandres sur Risle 

Cours de la Risle et bras secondaire, prairies humides, 
mare eutrophe avec présence 
d'espèces végétales déterminantes 

Le bois de la Houssaye Brétigny Bois, refuge pour les espèces animales et végétales 
(mousses) 

La mare de la Devinerie Saint Eloi de Fourques Mare avec présence du Cornifle submergé  

La cavité de la carrière de 
Monot La Neuville du Bosc 

Carrière souterraine au sein d'un boisement 
acidiphile, accueillant 6 espèces de chiroptères, 
dont 3 déterminants 

La rouge mare La Neuville du Bosc 
Mare remarquable par la variété de ses herbiers 
aquatiques. Trois espèces végétales 
déterminantes. 

La cavité de la haute 
verdière La Neuville du Bosc 

Carrière souterraine accueillant au moins 5 espèces 
de chiroptères, dont 3 patrimoniales 

Le bois de la vallée des 
quatre chênes St Victor d’Epine 

Bois, habitat pour les espèces animales (chiroptères) 
et végétales (mousses) 

Les bois des champs 
Ramon et de l’Arquerie 

St Victor d’Epine 
Neuville sur Authou 

Bois, habitat pour les espèces animales (chiroptères) 
et végétales (mousses) 

Les prairies de Fontaine la 
Soret Nassandres sur Risle 

Zone humide prairiale refuge pour un ensemble 
d'espèces. Présence du Conocéphale des roseaux, du 
Criquet ensanglanté 

Les prairies des ruisseaux 
Marneaux 1 Nassandres sur Risle 

Zone humide prairiale, avec une espèce végétale 
déterminante (Gaillet des fanges). Présence du 
Criquet ensanglanté, du Conocéphale des roseaux 
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Les prairies des ruisseaux 
Marneaux 2 Nassandres sur Risle 

Zone humide prairiale, avec une espèce végétale 
déterminante (Gaillet des fanges). Présence du 
Criquet ensanglanté, du Conocéphale des roseaux 

Le bois de St Brice Nassandres sur Risle 

Côte boisée présentant une succession de différents 
peuplements forestiers, liée à la topographie, en bon 
état de conservation. Présence d'une espèce végétale 
déterminante 

La mare d’aucourt Nassandres sur Risle Mare eutrophe avec présence d'une espèce végétale 
déterminante (Cornifle submergé) 

La mare du Buc Rouge perriers Mare avec présence du Cornifle submergé, de 
Nénuphar blanc 

La mare des bétoires Ecardenville la 
Campagne 

Mare de grande superficie avec de belles ceintures 
végétales. Quatre espèces végétales déterminantes 

La lande et le bois des 
vieilles carrières Goupil Othon 

Anciennes carrières à ciel ouvert en partie inondées, 
avec landes sèches, espèces végétales 
déterminantes. Carrières souterraines accueillant au 
moins 7 espèces de chiroptères, 

Les prairies et les étangs 
du moulin St Victor 

Serquigny  
Fontaine l’Abbé 

Etangs de pêche, boisements alluviaux, zone humide 
prairiale. Présence d'espèces végétales 
déterminantes et de deux espèces de chiroptères en 
chasse (Pipistrelle de Kuhl et Noctule de Leisler) 

Les prairies et les étangs 
de Launay 

Launay 
Serquigny 

Nassandres 

Anciennes gravières en eau et zone humide prairiale, 
présence d'espèces végétales déterminantes. 

Les prairies et le bois du 
bas bouffey 

Menneval 
Bernay 

Hêtraie avec espèce végétale déterminante 
(Cardamine à bulbilles) et zone humide prairiale.  

Les bois de la côte brûlée, 
de l’ecoucherie et la 

carrière des champeaux 

Menneval 
Fontaine l’Abbé 

Ancienne carrière à ciel ouvert, forêt acidiphile de 
pente, avec espèces végétales déterminantes. 
Présence d'une carrière souterraine à intérêt 
chiroptérologique  

Les prairies de Carentonne Menneval 
Bernay 

Mégaphorbiaies avec espèces végétales 
déterminantes. Présence du Murin de Natterer en 
chasse 

Les prairies de la couture Bernay Mégaphorbiaie eutrophe avec une espèce végétale 
déterminante (Achillée sternutatoire)  

Les prairies et l’aulnaie du 
moulin neuf 

Bernay 
St Aubin le Vertueux 

Mosaïque de milieux avec le cours de la Charentonne, 
une aulnaie humide, une friche de type 
mégaphorbiaie et une prairie. Présence d'espèces 
végétales déterminantes 

Les prairies du clos 
philippe Beaumontel 

Paysages typiques des fonds de vallées de l’ouest de 
l’Eure. Prairies mésophiles à mésohygrophiles 
fauchées ou pâturées. 3 espèces déterminantes 
végétales 

Les souterrains de 
Beaumontel Beaumontel 

Cavités en tunnel, au sein d'une chênaie, accueillant 
au moins 7 espèces de chiroptères, dont 4 
déterminantes  

Les cavités de Beaumont le 
Roger Beaumont le Roger 

Réseau de carrières souterraines creusées à flanc de 
coteau calcaire, accueillant le plus important 
rassemblement hivernal de la vallée de la Risle : plus 
de 130 individus de 11 espèces de chiroptères, dont 5 
patrimoniales 

Le bois de la côte de la 
ferrière Beaumont le Roger 

Chênaie acidiphile, intérêt pour les bryophytes 
(mousses) 

Le bois et les prairies du 
hom Beaumont le Roger 

Versant en forêt acidiphile, fond de vallée avec 
mégaphorbiaie, pâtures mésophiles, peupleraie, 
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cours d'eau et mare. Espèces végétales 
déterminantes. Présence de l'Orthétrum brun, du 
Gomphe à pinces, du Criquet ensanglanté. Présence 
de la seule colonie de Héron cendré connue dans la 
vallée de la Risle/Charentonne 

La mare du rond 
Madeleine Beaumont le Roger 

Mare forestière acide, espèces végétales 
déterminantes. 

La mare de Moraine Barc Mare avec gazons amphibies à vivaces et roselière à 
Massette. Cinq espèces végétales déterminantes. 

La mare des Coutures des 
Ruelles 

Le Plessis Ste 
Opportune 

Mare avec présence de deux espèces végétales 
déterminantes (Utriculaire vulgaire et Bident penché) 

La mare des portes à Ste 
Opportune 

Le Plessis Ste 
Opportune 

Mare acide oligotraphe avec présence de 2 espèces 
végétales déterminantes (Myriophylle à feuilles 
alternes et Salicaire pourpier) 

La mare de la Huanière Le Plessis Ste 
Opportune 

Mare avec population abondante d'Utriculaire 
vulgaire 

La mare des pâtures Barquet 
Mare avec présence de deux espèces végétales 
déterminantes (Cornifle submergé et Morrène 
aquatique) 

La mare de la remise Berville la Campagne Mare avec présence du Cornifle submergé 

Le bois de grammont et les 
prairies du val gallerand 

Grosley sur Risles 
Barquet 

Romily la Puthenaie 
La Houssaye 

Le Noyer en Ouche  
Mesnil en Ouche 

Nombreux milieux du fait de la superficie de la zone : 
boisements acidiphiles de pente, chênaie alluviale, 
prairies, présence d'espèces végétales 
déterminantes. Présence d'une carrière souterraine à 
intérêt chiroptérologique 

La mare du milan  Le Noyer en Ouche Deux mares, dont une atterie avec une espèce 
végétale déterminante (Oenanthe aquatique) 

La mare de la brunetière Mesnil en Ouche 
Mare avec herbiers aquatiques et ceintures végétales 
bien développés. Trois espèces végétales 
déterminantes. 

Les mares de la Ravinière Mesnil en Ouche Trois mares eutrophes, espèces végétales 
déterminantes. 

Le bois des pâtures Mesnil en Ouche 
Bois accueillant l'unique station connue en Haute- 
Normandie d'Isopyre faux-pigamon. Présence du 
Muscardin 

La lande du bois du haut 
des bois Mesnil en Ouche 

Lande sèche à Ericacées 

La mare de mancelles Mesnil en Ouche 
Mare avec beaux herbiers de Cornifle submergé. 
Egalement présence de la Menthe pouliot et de 
l'Oenanthe aquatique 

La vallée de la Risle du 
bois du gouffre aux 

prairies du Rouge moulin 
Mesnil en Ouche 

Qualité du cours d'eau, intérêt floristique des 
parcelles de fond de vallée, des boisements de pente. 
Pelouse sèche sur la commune de Champignolles. 
Nombreuses espèces végétales déterminantes. 
Présence de la seule population nicheuse de Pie-
grièche écorcheur au sein de la vallée de la Risle. 

Les blocs de grès du Perrey Mesnil en Ouche 

Prairie pâturée parsemée de blocs et dalles de grès, 
avec présence de deux espèces végétales xérophiles 
déterminantes (Gnavelle annuelle et Spergulaire 
rouge) 

La mare du mont Pinchon Mesnil en Ouche 
Mare avec herbiers aquatiques et ceintures végétales 
particulièrement intéressantes. Cinq espèces 
végétales déterminantes. 
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Le bois de la Hauticaire Mesnil en Ouche 
Chamblac 

Chênaie-charmaie, avec présence d'une espèce 
végétale déterminante. D'anciennes ornières en eau 
abritent 5 espèces d'amphibiens, dont deux 
déterminantes 

Le bois de gauville 

Mesnil en Ouche 
St pierre de Cernières 

Mélicourt 
St Agnan de Cernières 

Bois humide et clairsemé, avec réseau de chemins et 
de fossés, zones de landes humides. Nombreuses 
espèces végétales déterminantes. Présence de 12 
espèces d'orthoptères, fortes potentialités d'accueil 
des amphibiens 

Les mares du Ronceray St Aubin le vertueux 

Zone qui sert de refuge à de nombreuses espèces. 
Amphibiens particulièrement bien représentés avec 
la présence avérée de la Grenouille verte, la 
Grenouille rieuse, la Grenouille agile ainsi que trois 
espèces de tritons 

Le bois de la Bosquerie St Aubin le vertueux Hêtraie acidiphile avec espèces végétales 
déterminantes 

Le moulin Fouret St Aubin le vertueux 
Zone humide prairiale, espèces végétales 
déterminantes. Zone favorable à l'accueil des oiseaux 
paludicoles 

Les prairies du Fay St Quentin des Isles 
Pâture mésophile sur versant. Présence de deux 
papillons déterminants (la Turquoise et le Gazé). 
Présence de Faucon hobereau en chasse 

Les prairies de St Quentin 
des Isles St Quentin des Isles 

Non entretenu, le milieu se compose d’une 
mégaphorbiaie eutrophe bordée d’une 
ripisylve. La libellule fauve se reproduit dans le 
secteur, les berges abritent de nombreux 
individus de Calopteryx vierge. 

La mare des portes Grand Camp 
Mare eutrophe avec présence de deux espèces 
végétales déterminantes (Grande Naïade, Bident 
tripartite) 

La cariçaie de la Fontelay Ferrières St Hilaire 

Zone humide prairiale de fauche avec flore 
caractéristique. Une espèce végétale déterminante 
(Achillée sternutatoire). Présence du Criquet 
ensanglanté et du Conocéphale des roseaux 

La mare des Fonceaux La Chapelle Gauthier 
Mare accueillant les 4 tritons de la région (crêté, 
palmé, alpestre, ponctué). Présence d'une espèce 
végétale déterminante (Renoncule peltée) 

Les prairies de Réville La trinité de Réville Zone humide prairiale, grandes prairies de fauche, 
espèces végétales déterminantes 

La haute vallée de la 
Charentonne 

St Agnan de Cernières 
St Pierre de Cernières 

Mélicourt 
Notre Dame du Hamel 

Zone humide prairiale, bon état de conservation des 
milieux terrestres et aquatiques, nombreuses 
espèces végétales déterminantes. Présence de 
Nacré de la Sanguisorbe 

La résurgence et la vallée 
de la Guiel 

Montreuil l’Argillé 
Dt Denis d’Augerons 

Verneusses 
St Laurent du 
Tencement 

Ensemble de la vallée inondable de la Guiel. 
Importante population d'Ecrevisse à pattes blanches, 
présence du Chabot, des Lamproies de Planer et de 
rivière. Prairies humides et mégaphorbiaies avec 
Criquet ensanglanté, Conocéphale des roseaux, Nacré 
de la Sanguisorbe. Espèces végétales déterminantes. 

La mare des Landelles Verneusses Deux mares accueillant les 4 espèces de tritons de la 
région, et la Rainette arboricole 

La vallée de la Guiel en 
aval de Montreuil l’Argillé Montreuil l’Argillé 

Zone humide prairiale, espèces végétales 
déterminantes. Fortes potentialités écologiques pour 
l'accueil d'une faune d'intérêt 
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ZNIEFF de type II 

La Vallée De 
La Risle De 
Brionne À 

Pont-
Audemer, La 

forêt de 
Monfort 

Harcourt, 
Thibouville, Rouge 

Perriers, Neuville du 
Bosc, La Haye de 

Calleville, Calleville, 
Bosrobert, Le Bec 

Hellouin, Saint Eloi 
de Fourques, Livert 

sur Auhou, Brétigny, 
Saint-Pierre de 

Salerne, St Victor 
d’Epine, 

Berthouville,Neuville 
sur Authou, St Cyr 

de Salerne, 
Franqueville, 
Hecmanville, 
Berthouville, 

Brionne, Saint Paul 
de Fourques 

D’une superficie de 15338 hectares, la 
ZNIEFF est localisée entre Pont-
Audemer et Brionne et inclue ainsi la 
Vallée de la Risle, les petits affluents 
ainsi que la forêt de Montfort. Le site 
est assez bien conservé avec une 
grande richesse écologique et des 
qualités paysagères dans un ensemble 
encore bien sauvage. Les vallons et le 
plateau sont dominés par des 
boisements, et divers habitats sont 
présents (chênaie, hêtraies, frênaies, 
résineux…). Le fond de vallée est 
composé de pâtures, de prairies 
humides, de jonchaies, roselières… 
délimité par des haies et avec de 
nombreux arbres taillés en têtard. Le 
bord de rivière est longé par des aulnes 
ou des saules et parfois des peupliers. 
Cet ensemble est morcelé avec les 
différents villages installés entre 
Brionne et Pont-Audemer, ces deux 
communes constituant des coupures 
fortes. 

14 habitats déterminants 
différents sont présents sur 
l’ensemble de cette ZNIEFF 

 Forêts mixtes de pentes et ravins 
 Peuplements de grandes Laîches 
 Prairies humides eutrophes 
 Franges des bords boisés ombragés 
 Lisières humides à grandes herbes 
 Prairies humides oligotrophes 
 […] 
 Amphibiens : Triton palmé 
 Mammifères : Murin de Bechstein 
 Oiseaux : Phragmite des joncs 
 Orthoptères : Méconème fragile 
 Phanérogames : Petite scutellaire 
 Ptéridophytes : Polystic à aiguillons 
 Reptiles : Lézard des souches 

Outre son intérêt écologique, la zone 
présente un caractère paysager 
remarquable avec ses grandes zones 
humides, son bocage et les vieux arbres 
têtards. Cet ensemble présente également 
un rôle important de régulation 
hydraulique. 

La Vallée De 
La Risle De La 
Ferrière Sur 

Risle À 
Brionne, La 

Forêt De 
Beaumont, 

La Basse 
Vallée De La 
Charentonne 

Brionne, Aclou, 
Nassandres sur 

Risle, Serquigny, 
Goupil Othon, 

Launay, St Léger de 
Rotes, Valailles, 

Plasnes, Menneval, 
Bernay, St Clair 

d’Arvey, St Aubin le 
Vertueux, Beaumont 

le Roger, 
Beaumontel, 

Fontaine l’Abbé, 
Corneville la 
Fouquetière, 

Grosley sur Risle, 
Plasnes, Courbépine, 
Mesnil en Ouche, le 

Noyer en Ouche, 
Romily la Putenaye, 

La houssaye, 
Barquet, Le Plessis 

Ste Opportune, Barc 

D’une surface de 11702 hectares, cette 
ZNIEFF se compose de nombreux 
habitats avec la présence de forêts, 
chênaies, charmaies, conifères, des 
landes sèches, des prairies de fauche et 
pâturées, vergers, haies, espaces de 
cultures, prairies humides et rivières… 
Quelques rares landes sèches sont 
présentes ponctuellement sur le site. 
Elles se caractérisent par la présence 
de deux espèces déterminantes, à 
savoir, La Bruyère cendré (Erica 
cinerea) et l'Ajonc nain (Ulex minor). 
L'intérêt de la zone repose aussi sur la 
présence de cavités souterraines qui 
abritent de nombreuses espèces de 
chiroptères en hibernation et lors de la 
reproduction, toutes déterminantes. 
Les prairies sont le second habitat bien 
représenté ici. Elles sont souvent 
pâturées, mais quelques prairies de 
fauches sont présentes.  

 Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

 Peuplement de grandes Laîches 
 Landes sèches 
 Prairies humides eutrophes 
 Forêts mixtes 
 Autres grottes 
 Saussaies marécageuses 
 Pâtures à grand jonc 
 […] 
 Mammifères : Murin de Bechstein, 

Grand Murin 
 Oiseaux : Fuligule morillon 
 Odonates : Agrion de Mercure 
 Phanérogames : Pigamon jaune 
 Ptéridophytes : Dryoptèris 

écailleux 
Cet ensemble définit à la fois une trame 
verte continue, avec les boisements et les 
haies et une trame bleue de qualité avec la 
rivière et ses affluents. L'intérêt pour la 
faune et la flore est indéniable. 

La moyenne 
vallée de la 

Charentonne 

Bernay, St Quentin 
des Isles, Ferrières 

St Hilaire, Chamblac, 
Broglie, St Aubin le 

Vertueux, Mesnil en 
Ouche 

Située au sud de Bernay, cette ZNIEFF 
de 2342 hectares se compose de deux 
entités bien identifiables : une vallée 
humide (du nord au sud) et un 
boisement au sud-est. La vallée 
comprend des milieux très diversifiés 
avec des prairies de fauche et 
pâturées ; des prairies humides, des 

 
 Communautés à Reine des prés et 

communautés associées 
 Prairies humides eutrophes 
 Forêts mixtes 
 Lits des rivières 
 Peuplements de grandes Laîches 
 […] 
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roselières… Des réseaux de haies bien 
conservés sont présents au sein des 
prairies créant une trame verte de 
grand intérêt pour l’avifaune 
notamment. Une flore caractéristique 
des prairies humides se retrouve au 
sein de la ZNIEFF avec de nombreuses 
espèces déterminantes. Cette portion 
de la Charentonne est 
particulièrement favorable à plusieurs 
espèces de poissons de l’annexe II. Le 
bois de Broglie comporte des 
groupements sylvatiques en mosaïque, 
liés à la nature du substrat, aux 
conditions d'hydromorphie et à la 
topographie. 

 Amphibiens : Triton Alpestre 
 Mammifères : Murin de Bechstein, 

Grand Murin 
 Oiseaux : Engoulevent d’Europe, 

Faucon hobereau 
 Phanérogames : Pigamon jaune 

Ptéridophytes : Dryoptèris écailleux 
L'ensemble de la ZNIEFF joue un rôle 
fonctionnel fondamental et constitue un 
élément de diversité régionale et une zone 
refuge pour la faune et la flore.  
 

La haute 
vallée de la 

Guiel 
 

Cette ZNIEFF de type II de 471 hectares 
se caractérise par une grande diversité 
de milieux : prairies mésophiles 
pâturées et de fauche, prairies 
marécageuses, bois, friches, vergers, 
rivière, ripisylves…L’intérêt majeur 
repose sur le fond de vallée avec la 
rivière, boisements et prairies 
humides. Le cours d'eau est surtout 
intéressant pour sa faune, plusieurs 
espèces d'intérêt communautaire sont 
recensées au niveau de la rivière et de 
ses abords. 

 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 

 Prairies humides eutrophes 
 Bois marécageux d’Aulnes 
 Communautés à grandes Laîches 
 Amphibiens : Triton crêté 
 Caloptéryx vierge méridional 
 Écrevisse à pieds blancs 
 Poissons : Chabot, Saumon 

Atlantique 
Le secteur joue un rôle de refuge pour de 
nombreuses espèces sédentaires ou en 
transit, face à un environnement agricole 
sur le plateau dégradé. Elle a aussi un rôle 
de régulation des facteurs climatiques et de 
protection contre l'érosion. 

 

Deux autres ZNIEFF de type II concernent le territoire mais dans une très faible mesure : il s’agit de La 
Forêt de Breteuil et la forêt de Conches (230000818) située en bordure de La Houssaye et Mesnil en 
Ouche, et la ZNIEFF Bassin de l’Orbiquet et de la Courtonne (250013242), qui concerne une petite 
partie de la commune de La Chapelle Gauthier.  

Il ressort ainsi que l’immense majorité des ZNIEFF se trouve concentrée dans les 
deux vallées de la Risle et de la Charentonne, concernant aussi bien le lit majeur que 
les versants souvent bien marqués et la bordure du plateau attenant. Cela montre 
bien l’importance des vallées en tant que corridors et espaces d’habitats d’intérêt. 
Le bocage dégradé et l’openfield n’étant quasiment pas concernés. Les ZNIEFF font 
donc ressortir deux enjeux forts : 
- préservation des rivières et zones humides qui leur sont associées ; 
- préservation de la forêt présente sur les versants et les marges du plateau. 

1.2  Le réseau NATURA 2000 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :  
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 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la protection des habitats permettant d'assurer 
la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à l’annexe I de la 
Directive n°79-409 dite Directive "Oiseaux" du 2 avril 1979, modifiée le 30 novembre 2009, 
ainsi que des aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration 
pour l'ensemble des espèces migratrices.  

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des habitats naturels 
d'intérêt communautaire, des habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et des 
éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont 
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces 
sauvages. Ces types d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et 
II de la Directive n°92-43 dite Directive "Habitats" du 21 mai 1992. La première étape avant la 
désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt 
Communautaire (SIC).  

 
La désignation s’accompagne pour chaque Etat membre de l’obligation d’établir un Document 
d’Objectifs (DOCOB) pour le maintien en bon état des habitats et des habitats d’espèces ayant justifié 
leur désignation. 
L’intercommunalité Bernay Terres de Normandie est concernée par deux sites Natura 2000 ZSC issus 
de la directive Habitats. 

 Il s’agit du site FR2300150 - RISLE, GUIEL, CHARENTONNE d’une surface de 4747 hectares et 
qui traverse le territoire sur un axe nord – sud principalement en suivant les vallées de la Risle 
et de la Charentonne.  

Classes d'habitats Couverture spatiale  
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 64% 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 8% 
Forêts mixtes 6% 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 5% 
Autres terres arables 5% 
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5% 
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4% 
Prairies améliorées 3% 

Habitats présents sur le site de la ZSC FR2300150, inpn.mnhn.fr 

Le site comprend dans son emprise trois rivières ayant un fort potentiel piscicole, la Risle, la 
Charentonne et la Guiel, cours d’eau calcaires caractéristiques.  Les cours d’eau et leurs abords du site 
nature 2000 accueillent une population importante et déterminante de plusieurs espèces, avec 
notamment l’écrevisse à pattes blanches et des agrions de Mercures. Plusieurs habitats sont 
remarquables sur le site avec la présence de mégaphorbaies sur les berges de la Charentonne et du 
Guiel,  des prairies humides oligotrophes à Molinie, des prairies maigres de fauche. De grands sites 
d’hibernation de chauve-souris sont également présents à proximité venant renforcer l’intérêt du site 
qui devient un terrain de chasse privilégié de ces mammifères.  
La vulnérabilité du site repose princialement sur les problèmes de circulation des espèces migratrices, 
une qualité des eaux qui est dégradée notamment en aval des agglomérations, et la dépendance de 
certains milieux au maintien et à la bonne gestion d’une agriculture extensive via les prairies 
notamment.  
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Mammifères Grand Rhinolophe Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – vulnérable 

Murin à oreilles échancrées Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – préoccupation 
mineure 

Murin de Bechstein Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – quasi menacée 

Grand Murin Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – quasi menacée 

Amphibiens Triton Crêté Liste rouge des amphibiens de Haute-
Normandie 2014 – en danger 

Poissons Lamproie marine Liste rouge des poissons d’eau douce de 
Haute-Normandie 2013 – vulnérable 

Lamproie de Planer Liste rouge des poissons d’eau douce de 
Haute-Normandie 2013 – préoccupation 
mineure 

Lamproie de rivière Liste rouge des poissons d’eau douce de 
Haute-Normandie 2013 – vulnérable 

Saumon Atlantique Liste rouge des poissons d’eau douce de 
Haute-Normandie 2013 – en danger 

Chabot Liste rouge des poissons d’eau douce de 
Haute-Normandie 2013 – préoccupation 
mineure 

Invertébrés Vertigo des Moulins Liste rouge européenne UICN 2011 – 
vulnérable  

Agrion de Mercure Liste rouge des Odonates de France 2016 
– préoccupation mineure 

Lucane Liste rouge européenne UICN 2010 – quasi 
menacée 

Ecrevisse à pieds blancs Liste rouge des crustacés d'eau douce de 
France métropolitaine - vulnérable 

Ecaille chinée /  
Liste et état des espèces déterminantes en présence, inpn.mnhn 

 Et du site FR2302004 – LES CAVITES DE BEAUMONT LE ROGER d’une surface de 0.55 hectares, 
présent sur la commune de Beaumont Le Roger et réparti sur plusieurs carrières. 

Le site est constitué de trois carrières souterraines creusées dans la craie cénomanienne. Il s’agit d’un 
site important pour le grand murin, le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées et le murin de 
Bechstein. Les principales entrées des carrières se situent au sein d'un coteau boisé, situé très proche 
du bourg de Beaumont le Roger. Des trois carrières (carrière de l'église, carrière du bas du Prieuré et 
carrière du haut du Prieuré)  celle de l'église est la plus intéressante, celle du bas du prieuré est 
également riche, celle du haut du Prieuré a longtemps été fermée par un mur et mériterait d'être 
restaurée. 

Classes d'habitats Couverture spatiale  
Forêts caducifoliées 45% 
Prairies améliorées 35% 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 20% 
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La vulnérabilité du site est faible. Il s’agit d’une propriété communale et de l'état, ayant une 
fréquentation limitée. La carrière la plus intéressante est déjà protégée par une grille. La carrière du 
haut du Prieuré est à restaurer, elle possède un fort potentiel en termes d'attractivité. 

Mammifères Grand Rhinolophe Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – vulnérable 

Murin à oreilles échancrées Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – préoccupation 
mineure 

Murin de Bechstein Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – quasi menacée 

Grand Murin Liste rouge des mammifères de Haute-
Normandie 2013 – quasi menacée 

Liste et état des espèces déterminantes en présence, inpn.mnhn 

1.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 Sources : Normandie Tourisme , DREAL 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel. 

Toutefois l’accueil du public peut être limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu, en 
fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux ou des risques encourus par les 
personnes.  
Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être 
constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou 
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques 
et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques 
des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».  

Le territoire de l’intercom compte aujourd’hui 1 seul ENS sur son territoire parmi les 58 du 
département : 

 La Mare de Beaumesnil, classée en milieu naturel zone humide. 
 

1.4 Autres zonages particuliers 
 Sources : Eure.gouv, Carmen 

Le territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie  ne compte pas d’autres zonages particuliers 
de gestion, inventaire ou protection. Il n’y a ainsi pas d’APPB (Arrêté de Protection de Biotope), pas de 
sites ZPS du réseau Natura 2000, pas de réserve ni parc naturel ni d’espaces gérés par le CEN 
(Conservatoire d’Espaces Naturels).  

 En revanche, un Inventaire des richesses géologiques, minéralogiques et paléontologiques de 
Normandie a été réalisé. Lancé officiellement par le ministère en charge de l'Environnement 
en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 
2002, relative à la démocratie de proximité.  
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L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif : 

 d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ 
 de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées 
 de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale 
 d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

L’inventaire a une vocation informative mais il permet aussi de définir et de mettre en place une ou 
des politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du patrimoine. De ce fait, cet 
inventaire est surtout l'occasion d'évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site, en tenant 
particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en 
œuvre pour le protéger. L’intercom est concernée par un inventaire IPGN dans sa partie centre-ouest 
depuis le sud de Serquigny jusque Mesnil en Ouche, le secteur d’inventaire s’étend au-delà de la limite 
sud du territoire. 

 RCE registre compensation environnementale : 

La DREAL de Normandie, en collaboration avec les 5 directions départementales des territoires et de 
la mer de Normandie, a construit un Registre de la Compensation Environnementale (RCE), sous forme 
d’une base de données géolocalisées. Ce registre recense les mesures compensatoires de Normandie, 
et les présente sur une cartographie unique. 

Ces mesures de compensation sont établies suite à l’évaluation des incidences d’un projet au titre de 
différentes réglementations, gérées par différents services de l’État : loi sur l’eau, régime spécifique 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, incidences sur sites Natura 2000 par 
exemple. Elles sont prescrites quand il subsiste des incidences sur l’environnement malgré les mesures 
d’évitement et de réduction. 

Plusieurs sites de compensations sont présents ponctuellement sur le territoire autour des communes 
de Bernay, Franqueville, Beaumont le Roger, Brionne… 
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Les protections environnementales du territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie, fiche connaissance territoire, eure.gouv 

1.5 Les zones à dominante humide 
 Sources : DREAL Normandie, Carmen, SIGESSN 

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte 
probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin. Selon leur forme, leur étendue, leur 
localisation ou la perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide existent 
(marais, marécages, roselières, tourbières, lagune, prairies humides, marais agricoles, étangs, vasières, 
boisements humides, etc.…). Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992 qui 
déclare que ces dernières participant à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La 
Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en droit français par la loi du 21/04/2004 reconnaît 
également l’intérêt des zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le 
Développement des Territoires Ruraux de 2005 (loi DTR) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
de 2006 (LEMA) ont permis de renforcer une vraie politique de préservation des zones humides en 
instaurant de nouveaux outils réglementaires. 

Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :  
 Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des éponges naturelles, 

permettant de stocker l’eau et de la restituer. Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion des 
inondations ;  

 Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel et participent à l’épuration 
des eaux qu’elles reçoivent, après une succession de réactions chimiques ;  

 Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux milieux humides y vivent, certaines 
espèces en ont besoin comme lieu de passage, de reproduction, de refuge ou de nourrissage. 
Les zones humides abriteraient 35 % des espèces protégées menacées ou en danger 
d’extinction au niveau national. 
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Le territoire compte plusieurs zones humides selon les critères de l’arrêté du 1er Octobre 2009. Ces 
zones humides correspondent aux deux vallées associées aux tracés cours d’eau de La Risle et de La 
Charentonne et qui traversent le territoire selon un tracé en Y sur un axe sud-nord avec une confluence 
centrale.  

Des zones à dominantes humides accompagnent les deux cours d’eau et sont constituées 
majoritairement de prairies humides, et plus ponctuellement de formations forestières ou 
marécageuses, de terres arables, de tourbières, landes roselières, mégaphorbaies… 

 

Les zones humides de l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie, Médiaterre Conseil 2019 

L’intercom comprend de nombreuses ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique), 74 au total : 70 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II. A 
cela s’ajoute 1 ENS (Espaces Naturels Sensibles), un site ZSC du réseau Natura 2000 
dans les vallées de la Risle et la Charentonne, ainsi que des zones humides et à 
dominante humide accompagnant le tracé des cours d’eau de la Risle et la 
Charentonne. Ces diverses zones illustrent la présence d’une biodiversité riche et 
préservée, avec de nombreuses espèces protégées et remarquables en présence. 
Plusieurs menaces et pressions pèsent sur les milieux naturels du territoire, souvent 
en lien avec les activités humaines. La sylviculture, bien présente n’est pas toujours 
compatible avec le maintien de la biodiversité. De nombreux déchets sont relevés, 
particulièrement aux abords des parkings en forêt. La pression de pâturage est 
parfois trop importante, banalisant les prairies.  
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Les prairies naturelles, en fond de vallée, sont susceptibles de disparaître face à 
l'urbanisation, au développement des cultures et des plantations. La qualité de l'eau 
en aval des agglomérations est souvent dégradée, à laquelle s'ajoutent des 
pollutions agricoles. En ce qui concerne la faune piscicole la présence d'écrevisses 
exotiques constitue une menace pour l'espèce autochtone.  
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II. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

2.1 Définition 
La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond à un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. La notion de continuité écologique a été définie par la réglementation comme l’ensemble 
formé par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.   

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent 
des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité 
comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques 
comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou 
ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales 
permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 

2.2 La TVB établie par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) 
 Source : SRCE de Haute Normandie 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document de planification à l’échelle de la 
région qui définit la Trame Verte et Bleue (TVB) à ce niveau de territoire. Ce  document-cadre est 
élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État 
(préfet de région), en association avec un comité régional Trame verte et bleue. Le principe consiste à 
encadrer l’aménagement du territoire en fonction des divers milieux naturels existants, et ainsi viser 
la protection des habitats et de la biodiversité, ainsi qu’atteindre le bon état écologique de l’eau 
imposé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en compte : obligation de compatibilité 
avec dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose 
de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré 
de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 
et 17 mars 2010). 

Les enjeux du SRCE haut-normand sont :  

1. Limiter la consommation de l’espace pour préserver les zones agricoles et naturelles (lutter contre 
l’étalement urbain et la périurbanisation) ;  



Etat initial de l’environnement 
                 
  

   PCAET Intercommunalité Bernay Terres de Normandie                                                     90 
 
 

2. Préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, dont certains sont très fragilisés : pelouses 
sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, pelouses calcaires ;  

3. Préserver et restaurer des corridors écologiques aux échelles interrégionale, régionale et locale ; 

4. Agir sur la fragmentation du territoire notamment en étudiant les discontinuités identifiées ; 

5. Améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol. 

Les enjeux par entités :  

• Sur les vastes plateaux cultivés, la conservation des milieux interstitiels : petites prairies, mares, 
haies, bosquet, verger, clos-masures, bandes enherbées…  

• Dans la vallée de la Seine, il importe de préserver et de restaurer les habitats spécifiques 
exceptionnels : zones humides, pelouses silicicoles, pelouses calcicoles, réservoirs de biodiversité 
majeurs ; La connexion entre cette vallée et les autres, notamment côtières, est nécessaire. 

• Dans les autres vallées, la continuité entre les différents milieux de la vallée (bois, coteaux, zones 
humides), doit être garantie.  

• Dans les pays de bocage (Bray, Ouche, Lieuvin, Auge) conservant de grands corridors paysagers, 
l’enjeu est leur conservation notamment en garantissant la connexion des haies. Par ailleurs, ces 
entités assurent la connexion avec les régions voisines.  

• Sur le littoral, l’objectif majeur est le maintien et la restauration des connexions entre les milieux des 
basses vallées et des zones côtières ; la continuité écologique des rivières est essentielle aux 
populations de poissons migrateurs (suppression des obstacles). 

 

La Trame Verte et Bleue du secteur Bernay préfigurée par le SRCE Haute Normandie 
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Source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A1_elements_TVB_BERNAY_cle7bb63b.pdf 
 

Le SRCE de Haute Normandie présente les éléments de TVB identifiés à l’échelle de plusieurs secteurs. 
Le secteur de Bernay est donc analysé à une échelle plus ciblée et permet de mettre en avant les 
différents types de corridors, ainsi que différents grands ensembles considérés comme réservoirs de 
biodiversité ou zones de perméabilité (c’est-à-dire facilement franchissable et exploitable par 
différentes espèces animales, voire végétales lorsque l’on parle de dispersion des gamètes). Les 
objectifs par secteur ont également été définis et mettent en avant les enjeux régionaux et 
interrégionaux à appréhender, avec notamment les continuités à rendre fonctionnelle, ainsi que les 
obstacles à l’écoulement qui sont à gérer en priorité.  

 

La TVB du SRCE Normandie sur le territoire de l’intercom, Fiche de connaissance des territoire, eure.gouv 

 
Pour prendre en compte la biodiversité haut-normande, cinq sous-trames ont été retenues 
correspondant aux grands types de milieux régionaux : La sous-trame aquatique, la sous-trame 
humide, la sous-trame sylvo-arborée, la sous-trame calcicole, la sous-trame silicicole (milieux sur 
sable).  Pour chaque sous-trame, des réservoirs de biodiversité ont été établis à partir des zonages 
réglementaires et des inventaires préexistants (réserves naturelles, arrêtés de protection biotope, 
ZNIEFF, sites du conservatoire…) ainsi que d’entités naturelles importantes. Deux types de corridors 
ont été déterminés : un corridor pour les espèces à faible déplacement pour chaque sous-trame et un 
corridor unique pour les espèces à fort déplacement. 
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Sur le territoire les ZNIEFF de types I et II sont considérées comme des réservoirs de biodiversité. Les 
deux grands types de réservoirs sur le territoire sont les espaces de boisements et les cours d’eau / 
zones humides. Des corridors humides et forestiers pour les espèces à faible déplacement sont 
également bien présents et traversent le territoire toujours selon le tracé des cours d’eau et des vallées 
de la Risle et la Charentonne.  Ces deux cours d’eau constituent donc des éléments clés de la trame 
verte et bleue en fonctionnant à la fois comme des réservoirs et comme des corridors écologiques, et 
ce à travers l’ensemble du territoire. Il ressort ainsi que la majorité des éléments de TVB se trouve 
concentrée dans les deux vallées de la Risle et de la Charentonne, concernant aussi bien le lit majeur 
que les versants souvent bien marqués et la bordure du plateau attenant. Cela montre bien 
l’importance des vallées en tant que corridors et espaces d’habitats d’intérêt. Le bocage dégradé et 
l’openfield ne sont quasiment pas concernés. Des zones présentant de plus faibles dispositions à 
participer à une trame verte sont tout de même bien visibles au niveau des plateaux et au-delà des 
vallées, constitués principalement de mares prairiales et espaces prairiaux. Il est ainsi possible 
d’observer une inégalité du territoire au niveau des continuités et réservoirs vis-à-vis des communes 
situées à l’est, au sud (notamment Mesnil en Ouche), ainsi qu’à la limite ouest du territoire. Ces 
secteurs où le circuit de l’eau est peu présent sont plus faiblement propices au développement d’une 
biodiversité aquatique et végétale.   
Sur le territoire, la Risle et la Charentonne sont cependant confrontées à de très nombreux obstacles 
à l’écoulement tout au long des parcours des cours d’eau. Au-delà des ruptures urbaines (Brionne, 
Serquigny, Bernay, Beaumont le Roger…), la présence de ces obstacles (seuils, barrages, ouvrages…) 
peut entraver la libre circulation des poissons migrateurs et constituer des barrières infranchissables. 
 

La Trame Verte et Bleue du secteur Bernay préfigurée par le SRCE Haute Normandie 
Source : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A1_objectifs_TVB_BERNAY_cle083917.pdf 
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2.3 La TVB établie par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
 Source : SCoT PRC 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale. Il détermine un projet de territoire qui met en cohérence les politiques 
dans des domaines divers dont l'environnement fait partie. Il a notamment pour principe la 
préservation de l'environnement et la gestion économe des sols. Il décline à une échelle plus fine le 
travail pré-effectué par le SRCE, notamment l’élaboration de la trame verte et bleue.    
 
Le territoire de l’intercommunalité appartient au SCoT du Pays Risle Charentonnais, approuvé en 2012 
et actuellement en phase de révision.  
 

 

Des TVB (Trame Verte et Bleue) ont été établies à l’échelle régionale du SRCE, et à 
une échelle plus locale en se concentrant sur des secteurs spécifiques, dont celui de 
Bernay. Ces TVB identifient et cartographient des réservoirs de biodiversité 
essentiellement le long et tout au long du parcours de l’eau sur le territoire. Les 
deux bassins versants de la Risle et de la Charentonne (qui correspondent 
globalement aux ZNIEFF et N2000, sites à préserver) représentent les enjeux 
essentiels de développement et de circulation vis-à-vis de la TVB et des espèces qui 
les composent, ainsi que des corridors écologiques qu’il convient de maintenir voire 
renforcer.   
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Enjeux PCAET  

La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le PCAET, et il existe un lien important entre le 
climat et la biodiversité. En effet, cette dernière présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis du 
changement climatique, mais sa préservation peut apporter des solutions : à travers les services 
écosystémiques rendus, la biodiversité permet notamment de capter le carbone, d’améliorer la qualité 
de l’air et d’adapter le territoire au changement climatique.  
Il est important de prendre en compte les secteurs à enjeux forts en termes de biodiversité (N2000, 
ZNIEFF, trames vertes et bleues, zones humides …) afin de préserver les espaces les plus sensibles lors 
de l’implantation de projets industriels, même liés à la production d’énergies renouvelables. Ces 
dernières doivent être intégrées au mieux dans les territoires sans porter atteinte aux écosystèmes 

ATOUT FAIBLESSE 
Les vallées de la Risle et la Charentonne : deux 
sites particulièrement riches et importants pour 
la biodiversité et le paysage 
 
Présence de très nombreuses ZNIEFF avec un 
intérêt fort et des espèces déterminantes  
 
Le réseau hydrographique : valeur forte du 
territoire (cours d’eau, zones humides, prairies 
humides, mares…) 
 
La TVB reprend bien les éléments importants et 
secteurs à enjeu du territoire 
 
Des vallées bien mises en avant et préservées 
 
Des sites globalement bien préservés… 

… mais qui restent vulnérables face aux activités 
humaines 

Nombre de ZNIEFF élevé, mais sur de petites 
surfaces 

Nombreux obstacles au déplacement, 
notamment vis-à-vis de la trame bleue, 
entrainant des ruptures de continuités 

TVB bien marquées sur les vallées mais qui 
mériterait d’être renforcée sur les autres axes 

OPPORTUNITE MENACE 
Elaboration du nouveau SCOT : 
Protection, valorisation et amélioration des 
corridors et réservoirs en redéfinissant la TVB 
et intégrer les nouveaux enjeux  
 
Valorisation lors des mesures de restauration et 
de compensation des plans 
 
Contribution à l’atteinte des objectifs du PCAET 
 

Effets du changement climatique sur la faune et 
la flore 

Développement des activités humaines et 
notamment agricoles : 

Sylviculture pas toujours compatible avec le 
maintien de la biodiversité.  

Pression des pâturages parfois trop importante  

Ouverture des paysages : disparition des 
boisements et prairies bocagères au profit d’une 
urbanisation et des grandes cultures  
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sensibles. Les rénovations énergétiques et modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre en 
compte cette biodiversité.  
Le changement climatique représente un enjeu fort pour le PCAET. Il  se traduit notamment par une 
augmentation de la température pouvant impacter les zones d’habitat de la faune et de la flore et 
entrainer des mutations pouvant bouleverser les espèces et donc conduire à un déséquilibre.  
Or, le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non énergétiques en élevage et en 
agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) permettrait de préserver et d’améliorer la qualité 
des milieux naturels. Concernant la séquestration de carbone, les leviers mis en avant peuvent aussi 
avoir un effet sur les milieux naturels. En effet, un changement de techniques d’agriculture, ou des 
plans de reforestation, favoriseraient la préservation et le développement de la biodiversité. 

Les enjeux liés à la TVB vis-à-vis du PCAET sont globalement les mêmes que pour les milieux naturels. 
A ceux-là s’ajoute la grande nécessité de ne pas rompre les continuités existantes en veillant à prendre 
en considération les impacts des aménagements et des mesures prises sur les continuités et les 
réservoirs de biodiversité (implantation éolienne, réalisation d’ouvrages hydroélectriques, bâtiments 
de stockage d’ENR, etc.). Le réseau de sous-trames nécessite de prendre en compte l’impact que 
pourrait avoir toute rénovation ou installation sur le réseau électrique, de gaz ou de chaleur. Il convient 
de faire de même concernant le développement d’énergies renouvelables, qui peuvent créer des 
obstacles au déplacement des espèces ou représenter une menace directe. Le maintien des continuités 
permet la circulation de la faune et indirectement la circulation de la flore, les milieux restent ainsi 
fonctionnels et continuent alors d’offrir leurs services écosystémiques.  

Il apparait donc nécessaire d’intégrer la protection voire le renforcement des continuités écologiques 
et la prise en compte des espaces naturels dans les actions destinées à ralentir le changement 
climatique.  
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PAYSAGES ET PATRIMOINE 
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I. LE PAYSAGE 

1.1 Les entités paysagères  
 Source : SCOT PRC, Fiche connaissance des territoires 

Situé à l’interface des paysages bocagers de Basse-Normandie et des grandes plaines ouvertes de 
Haute-Normandie, le territoire présente une diversité paysagère intéressante. 
Cette diversité de paysages témoigne, outre de la géologie, d’un long façonnage de l’espace par 
l’homme. L’évolution des pratiques agricoles, la réalisation d’infrastructures de déplacement, l’histoire 
urbaine et économique sont autant de facteurs qui ont eu des impacts forts sur le paysage. En outre, 
les éléments observables du paysage (type d’agriculture, bocage, implantations des villages et des 
habitations, tracé des voies, etc.) découlent de plusieurs composantes interdépendantes. 
Le territoire de l’intercom de Bernay Terres de Normandie s’inscrit ainsi dans des paysages distincts 
identifiables par des critères tels que  la topographie, le tracé des cours d’eau, la nature du sous-sol, 
les conditions mésoclimatiques, l’occupation des sols. La topographie du territoire consiste en une 
variation entre reliefs de plateaux et de vallées. 
Les vallées marquent des limites naturelles du territoire et dessinent les pourtours d’un paysage de 
transition. Les deux cours d’eau de la Risle et de la Charentonne structurent ainsi  le territoire et créent 
des frontières naturelles à travers des paysages variés associant espaces naturels, espaces agricoles, 
zones humides, également des haies bocagères et petits bois. Les petits espaces boisés sont bien 
représentés, bois et bosquets soulignant les vallées sèches et délimitant les espaces urbanisés. 
Les vallées ont été les espaces privilégiés de l’urbanisation. En premier lieu elle se concentre en fonds 
de vallée et finit par se développer sur les plateaux. Au cours du temps les petits villages installés sur 
ces espaces vastes se sont agrandis pour mener à un habitat dispersé représentatif du territoire. Les 
sites classés, dont ceux de la vallée de La Risle et la vallée de la Charentonne représentent également 
de manière forte le paysage et le caractère du territoire qu’elles dessinent.  
Les boisements couvrent préférentiellement les vallées principales et secondaires du territoire ainsi 
que leurs abords. Délimitant ainsi des secteurs de plateau, elles forment des ruptures affirmées dans 
le grand paysage : 
- soit en raison des boisements qui en rebords de plateau constituent des lisières denses et continues 
guidant l’œil depuis de grandes distances. 
- soit par leur encaissement qui procure à l’observateur évoluant en fond de vallées des séquences 
paysagères diversifiées, à l’aspect paisible et préservé, qui contrastent avec les étendues ouvertes des 
plateaux. 
 
Sur le territoire de la collectivité, 5 entités paysagères se distinguent : La vallée de La Risle et la vallée 
de La Charentonne, La plaine du Neubourg, le Pays d’Ouche, et le Lieuvin. 
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Les entités paysagères de l’intercom BTN, fiche connaissances des territoires 

 

Répartition des différents milieux sur l’intercom BTN, fiche connaissances des territoires 

1. La vallée de la Risle et la vallée de la Charentonne 

Les deux vallées de la Risle et de la Charentonne qui partagent le territoire selon une direction Nord-
Sud apparaissent comme des espaces particuliers et remarquables avec une organisation paysagère et 
humaine totalement différenciée du reste du territoire. Ces espaces  sont façonnés par le facteur relief 
mais intervient également une autre variable correspondant aux pratiques exercées sur ces espaces 
(urbanisation, présence de prairies fraîches, absence de cultures intensives…). Les vallées sont très 
encaissées et les pentes boisées. Les fonds de vallées sont parfois suffisamment larges pour que des 
réseaux de prairies humides et bocagères soient présents.  
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Vue sur les boisements de la vallée de la Risle entre Bosrobert et Brionne, Médiaterre Conseil 2018 

Les vallées traversant le territoire sont les éléments structurants de manière significative du paysage. 
Elles permettent de comprendre l’évolution du territoire que ce soit au niveau du paysage mais aussi 
au niveau du tissu urbain. Les plateaux sont dédiés majoritairement à l’agriculture alors que les vallées 
reçoivent les principales zones urbaines. 

 

Arrivée vers l’agglomération de Brionne depuis la D438, Médiaterre Conseil 2018 

Les cours des rivières se composent de scènes paysagères différenciées. Au nord, les versants 
présentent des dénivelés importants et sont marqués par des boisements massifs, les fonds de vallées 
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sont larges, ouverts et accueillent des zones humides remarquables. Les villes de Brionne et Bernay y 
sont les évènements urbains majeurs, mais les versants reçoivent le développement d’une 
urbanisation extensive qui atténue visuellement la sensation du relief et rompt les continuités 
forestières. 

 

Boisements et habitations de Calleville avant Brionne depuis la D438, Vallée de la Risle, Médiaterre Conseil 2018 

 

Arrivée depuis la D438 sur la commune de Brionne, Vallée de la Risle, Médiaterre Conseil 2018  

 

Vue sur Brionne et la vallée depuis le château de Brionne, variation des paysages le relief entraine une alternance de 
boisements, milieu urbain, milieu aquatique Médiaterre Conseil 2018   
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 Au centre et sud, les espaces sont plus étroits et les versants se couvrent de vastes massifs forestiers 
continus prolongés dans la partie sud par le bocage. 

 

Traversée du Bois de Plasnes en direction de Menneval, Vallée de la Charentonne, Médiaterre Conseil 2018  

Le bâti est plus discret, car de plus petite taille avec une organisation linéaire ou groupée, moins 
parsemé que dans le nord. Les vallées du sud du territoire offrent des ambiances paysagères paisibles 
et plus secrètes. 

 

Arrivée sur Bernay avec une présence du végétal et des boisements en fond, Médiaterre Conseil 2018 

La vallée est encadrée par deux lignes boisées et se présente comme la vallée de la Risle, bien que plus 
étroite, avec une organisation presque similaire. Les pentes raides des coteaux sont recouvertes de 
boisements, formant un cadre continu à la vallée. Le fond de la vallée est large et plat, entièrement 
occupé par des prairies humides au milieu desquelles sinue la rivière. 
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Vallée de la Charentonne à Broglie : prairies humides avec en arrière-plan, une ligne de coteau boisée continue,  
Médiaterre Conseil 2018 

 

Avec leurs versants boisés, les vallées présentent un intérêt remarquable, en créant 
de véritables coupures au cœur d’un bocage relativement dégradé. Les vallées 
secondaires qui se rattachent à la Risle et la Charentonne contribuent également à 
former des coupures transversales dans les plateaux et permettent notamment 
entre Beaumesnil et Beaumont-le-Roger, d’établir le seul véritable corridor forestier 
ouest-est quasi continu entre la Charentonne et la Risle grâce à la jonction avec le 
bois de Broglie. 

2. La plaine du Neubourg 
Situé au nord-est du territoire, ce plateau est peu ondulé et limité à l’ouest par la vallée de la Risle. 
Parfaitement tabulaire, son altitude varie entre 140 et 155 mètres, c’est un territoire ouvert qui se 
compose de grandes étendues de cultures intensives lui donnant un aspect régulier.  
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Ce plateau se caractérise par un paysage d’openfield où les grandes cultures occupent la majeure 
partie de l’espace et laissent peu de place aux espaces boisés et aux haies bocagères. Les parcelles de 
blé, orge, colza, lin ou betteraves occupent près de 75% de la surface totale du plateau, ne laissant que 
les fonds de vallées sèches pour les prairies ou les vergers. Il en résulte un paysage très dégagé, 
composé de lignes horizontales successives. Cette occupation du sol mono-spécifique a semble-t-il 
toujours existé. Il est tout de même possible de retrouver au nord des boisements de tailles diverses 
et surtout implantés sur les versants ou en rebord de plateau ainsi qu’un réseau de petits boisements 
venant interrompre l’unité des scènes paysagères. Aucun cours d'eau ne parcourt la plaine. Les sols, 
de nature perméable, laissent facilement s'infiltrer les eaux qui sont stockées dans la nappe phréatique 
du sous-sol crayeux. Les seuls points d'eau visibles sont les mares, très nombreuses sur la plaine mais 
en diminution par manque d’entretien ou transformation de l’espace. Elles ont pourtant un intérêt 
fort pour la composition des paysages et notamment une valeur hydrologique pour la gestion des 
ruissellements. Elles ont également une valeur paysagère et écologique, apportant ponctuellement 
une diversité paysagère dans cet espace agricole uniforme. 

 

 
Vue sur les étendues de cultures avant Bosrobert 

avec en fond des boisements présents en bord de plateau, Médiaterre Conseil 2018 

L’espace peut être considéré comme pleinement ouvert avec quelques traces et résidus de haies 
bocagères. En dehors des massifs allongés des rebords de vallées, il reste donc au cœur de la plaine, 
quelques bosquets isolés qui ponctuent l'espace agricole. Essentiels dans la perception des paysages 
agricoles, ils constituent les principaux éléments verticaux des paysages, donnant une échelle et une 
profondeur aux étendues de céréales. Les espaces urbains sont peu présents dans les vues sur le grand 
paysage depuis les routes principales, ils sont cependant présents en nombre, sans accompagnement 
arboré ou arbustif. Les limites entre zones bâties, essentiellement sous forme d’habitat diffus mais 
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regroupé, et terres cultivées se font sans transition physique (pas de relief, pas de dénivelé, pas de 
chemin le plus souvent) ni motif paysager intermédiaire (peu voire pas de haie).  

Cet ensemble est caractérisé par un paysage avec peu de transition entre milieu 
urbain et agricole et la présence de boisements en bordure de plateau. Ces lisières 
forestières, peu représentées de manière générale dans un contexte très ouvert et 
lisse, présentent donc une grande sensibilité paysagère. 

3. Le pays d’Ouche 
Le Pays d’Ouche offre deux visions différentes en termes de structures paysagères et il est possible de 
distinguer deux espaces distincts aux formes paysagères différenciées : une partie nord et centrale et 
une partie sud. 

Les vallées, peu profondes aux pentes douces, forment des couloirs de prairies bocagères, de vergers 
et de boisements qui accompagnent les nombreux hameaux et villages. Ce sont des paysages de 
grande qualité, associant des espaces naturels humides, des espaces agricoles, cultures et prairies, des 
sites bâtis et leurs jardins et des boisements. 

 

 

Paysages bocagers depuis la D49 après Chamblac (1) et  présence de vastes espaces prairiaux bordés de haies larges, et 
d’arbres de hauts jets, sur la D44 après Le Pontaurey (2), Médiaterre Conseil 2018 
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Verger, avec grandes cultures et boisements en fond, au croisement D49/D44 après le Pontaurey, Médiaterre Conseil 2018 

Dans le nord du Pays d’Ouche, le paysage est marqué par une présence plus forte du bocage que dans 
le reste du territoire. Toutefois ces espaces bocagers sont constitués en îlots déconnectés les uns des 
autres et apparaissent donc comme très fragmentés. Le bocage est en recul en raison de l’évolution 
des pratiques agricoles avec le remplacement des prairies bocagères par des cultures céréalières. Le 
paysage tend à s’ouvrir progressivement, mais avec une ouverture visuelle moindre que dans les 
espaces d’openfield classiques.  

 
Grandes cultures bordées par des boisements et de longs alignements de haies, Médiaterre Conseil 2018

 
Ouverture du paysage sur des étendues de grandes cultures avec des résidus bocagers, D833, Jonquerets de Livet, 

Médiaterre Conseil 2018 
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Le nombre important de hameaux, de groupes de fermes et de villages rend le bâti très présent dans 
le paysage. Ainsi sur toute cette partie du territoire, les zones d’habitats sont plus fréquentes du fait 
d’une plus grande dispersion, mais sont souvent de plus petite taille. La perception bocagère demeure 
alors moins nette.  

Au fur et à mesure que l’on se dirige vers le sud, la densité du bocage  se densifie et le paysage devient 
plus confidentiel et feutré. Les massifs forestiers et les espaces boisés participent à cette semi-
fermeture du paysage en interrompant les espaces urbains. 

 
Paysages de grandes cultures avec bâti agricole, habitations et boisements en arrière-plan, Médiaterre Conseil 2018 

La partie sud peut être considérée comme le seul espace marqué par un paysage bocager traditionnel 
qui s’explique en partie par le relief et une pratique culturale agricole moins orientée sur la culture 
intensive. Dans ce secteur, les altitudes moyennes sont plus élevées que dans le reste du territoire ce 
qui rend plus difficile l’intensification des cultures et l’évolution du paysage vers l’openfield. 

4. Le Lieuvin 

Situé au Nord-Ouest du territoire, ce plateau traditionnellement bocager est limité au nord et à l’ouest 
par les vallées typiques du Pays d’Auge, à l’est par la Vallée de la Risle et au sud par celle de la 
Charentonne. Sa superficie est d’environ 790 km2 et son altitude moyenne de 150 mètres. De grandes 
étendues céréalières se mêlent à des prairies cloisonnées par des structures végétales, composant un 
paysage semi-bocager. Cette mixité des cultures et des prairies est une particularité de la plaine du 
Lieuvin qui résulte d’un processus d’évolution récent, datant d’un peu plus d’un siècle. 
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Entre Brionne et Franqueville, depuis la D438, alternance de cultures, prairies et boisements, Médiaterre Conseil 2018 

 Comme pour la plaine du Neubourg, l’openfield tend à s’accentuer, mais la présence du bocage dans 
et autour des espaces urbains ainsi que son relief plus accentué notamment au nord-ouest le dote d’un 
caractère plus varié.  

 

Entre Franqueville et Boisney depuis la D438, grandes cultures avec présence de haies et petits boisements,  
Médiaterre Conseil 2018 

 

Entre Franqueville et Boisney depuis la D438, grandes étendues prairiales, Médiaterre Conseil 2018 
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Le plateau comprend en plus des quelques éléments de maillage bocager, des bosquets et petits 
boisements très espacés les uns des autres donnant à l’arbre une place relativement fréquente. Les 
massifs forestiers de grande taille sont absents à l’exception des abords de la Risle et de la 
Charentonne. Le Lieuvin présente donc un ensemble paysager relativement ouvert, avec la 
conservation de haies bocagères en zones périurbaines qui maintient une bonne présence végétale et 
renforce le caractère parfois confidentiel des séquences. 

 

Vue depuis la D438 au niveau de l’arrivée sur Boisney en direction de Carsix, Médiaterre Conseil 2018 

La subsistance du maillage bocager est directement liée à la présence des espaces bâtis. Les 
développements urbains, les constructions ou groupes de constructions se sont logés dans des prairies 
bocagères en conservant les anciennes haies situées en limite de parcelle. 

Le paysage tend à s’ouvrir du fait des pratiques culturales agricoles, néanmoins des 
éléments du bocage subsistent autour des espaces bâtis en formant des îlots, tels 
des écrins bocagers. Le bâti est ici à l’origine du maintien de formes bocagères. Dans 
l’ensemble cette entité paysagère offre un caractère très ouvert, avec la 
particularité d’une association du bocage aux zones urbaines qui renforce les 
éléments de diversité et l’intérêt paysager de ce secteur du territoire. 

1.2 Les paysages remarquables  
  

Pas de SPR (Sites Patrimoniaux Remarquables), ni de site UNESCO, pas de PNR au sein du territoire 
de l’intercommunalité. 

Les  vallées sont  bien  reconnues  dans  leur  ensemble  (notamment par le biais des inventaires ZNIEFF) 
mais peu  protégées, en dehors des protections de sites inscrits ou classés au titre du Code de 
l’environnement (décrits au chapitre suivant), et des périmètres  Natura  2000.   
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Le territoire est représenté par un paysage de plateaux aux formes tabulaires, les 2 
vallées principales que sont les vallées de la Risle et de la Charentonne viennent 
rompre les vastes étendues des plateaux et leur caractère univoque. En effet, la 
prépondérance des espaces agricoles sur les plateaux et la masse forestière 
montrent nettement cet aspect de relative régularité du grand paysage  

Dans un contexte général d’ouverture des paysages, le rôle des boisements devient 
crucial en compensant visuellement la perte progressive du motif arboré du bocage. 
En particulier, le réseau de petits boisements et les importants massifs boisés en 
rebords de plateau constituent les lignes de force du grand paysage et contribuent 
à créer des ambiances préservées et confidentielles rappelant le traditionnel bocage 
normand.  
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II. LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 
La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement) , 
prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. 
L’inscription d’un site est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une 
vigilance toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement. 
Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelle ou remarquable. 
 

Sites Inscrits 
Commune Site Surface Inscription 

Le Bec Hellouin, Bosrobert La Vallée du Bec 1015.71 Ensemble du site de la vallée du Bec sur 
les communes de Bosrobert, Bec-
Hellouin, Pont-Authou 

Livet sur Authou Le Village de Livet 
Sur Authou 

157.07 Ensemble formé par les abords du 
village sur la commune, ensemble 
formé sur la commune de Livet-sur-
Authou par le village et ses abords, 
ainsi que les lieux-dits (en partie): le 
Village, le Bois Martel, la 
Querbonnerie, la Davoudière (en 
totalité), le moulin aux Prêtres, le 
Hameau aux Prêtres, le Haut Livet 

Fontaine la Soret Les 2 doubles 
rangées d’Ormes 

1.6 La portion de la Route Nationale n°13 
avec ses deux doubles rangées 
d’ormes, dans sa traversée de la 
commune de Fontaine-la-Soret 

Beaumont le Roger Le Pont aux chèvres 5.08 Le pont aux Chèvres et ses abords à 
Beaumont-le-Roger  

Beaumont le Roger Le Pont de l’étang 1.03 Le pont de l’étang et ses abords à 
Beaumont-le-Roger 

Plessis Ste Opportune La hêtraie de St 
Leger 

3.51 La hêtraie de Saint-Léger sur la route 
C.D. n° 32 au Plessis-Sainte-Opportune 
et les parcelles situées en bordure de 
cette route sur une largeur de 10 
mètres. 

Grandchain Le Château de 
Grandchain et son 
parc 

23.67 L’ensemble formé sur la commune de 
Grandchain par le château et son parc 

St Aubin le Vertueux La hêtraie de St 
Aubin 

0.23 La hêtraie de Saint-Aubin-le-Vertueux 
située à la sortie de Bernay sur la route 
nationale n° 833 

Plainville Le Château de 
Plainville 

23.93 L’ensemble formé sur la commune de 
Plainville par la partie de la perspective 
menant au château, la cour du 
château, le château, les deux 
bâtiments latéraux, le pigeonnier et la 
perspective arrière 
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Beaumesnil Esplanade, parc et 
perspective du 
château 

41.26 L’esplanade et le parc du château de 
Beaumesnil avec leurs tilleuls et la 
motte féodale avec sa garniture 
d’arbustes 

Broglie, Chamblac, Ferrieres-Saint-
Hilaire, La Trinite-De-Reville, 
Melicourt, Montreuil-L'argille, 
Notre-Dame-Du-Hamel, Saint 
Agnan-De-Cernieres, Saint-Aubin-
Le-Vertueux, Saint-Denis-
D'augerons, Saintlaurent-Du-
Tencement, Saint-Pierre-De-
Cernieres, Saint-Quentin-Des-Isles, 
Verneusses 

Vallées de la 
Charentonne et du 
Guiel 

3336.16 L’ensemble formé sur les communes 
par les vallées de la Charentonne et du 
Guiel  

  
 

Sites classés 
Communes Site Surface Classement 

Livet sur Autho, Freneuse sur Risle, 
St Grégoire du Vièvre 

Le Vallon de 
l’Authou 

219.78 Le site du Vallon de l’Authou, situé sur 
les communes de Freneuse-sur-Risle, 
Livet-sur-Authou et Saint-Grégoire-du-
Vièvre 

Brionne L’église St Denis 0.51 Ensemble formé à Brionne par l’église 
Saint-Denis et la place Saint-Denis avec 
ses arbres 

Brionne Le donjon 0.67 Le vieux donjon de Brionne, et la partie 
de la côte qui l’entoure 

Brionne Les marronniers 0.01 Les deux marronniers situés à Brionne 
dans la propriété des Fontaines 
appartenant à M. Piquer 

Boisney Eglise et cimetière 0.24 Ensemble constitué par l’église de 
Boisney, les deux ifs et les murs du 
cimetière 

Ecardenville la campagne Eglise et cimetière 0.33 L’église et le cimetière d’Ecardenville-
la-Campagne 

Tilleul Othon Eglise et cimetière 0.19 L’ensemble constitué par l’église de 
Tilleul-Othon et le cimetière avec son 
muret et son if 

Valailles If du cimetière 0.01 If situé dans le cimetière communal de 
Valailles 

Plasnes Ifs du cimetière 0.01 Les trois ifs situés dans le cimetière de 
Plasnes 

Bernay Promenade du 
Mont Milon 

8.42 La partie de la promenade du Mont-
Milon à Bernay, appartenant à 
l’hospice de la ville 

St Martin du Tilleul If du cimetière et 
l’église 

0.01 L’if du cimetière de Saint-Martin-du-
Tilleul et le portail de l’église avec son 
pavage 

Fontaine la Soret Le parc du château 12.22 Le parc du château de Fontaine-la-
Soret 
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Ferrières St Hilaire Eglise et cimetière 0.18 Le site église de Ferrières-Saint-Hilaire 
comprenant l’église avec son porche, le 
cimetière avec le calvaire, le muret, l’if 
et le cèdre de Virginie qui s’y trouvent 

Mesnil en Ouche Eglise et cimetière 0.13 L’ensemble formé à Jonquerets-de-
Livet par l’église, le cimetière et son if 
ainsi que le muret du XVème siècle qui 
l’entoure 

Beaumesnil Parc du Château, 
motte féodale 

65.63 La motte féodale, le parterre devant le 
château et les fossés, la perspective de 
l’avenue avec ses allées d’arbres, la 
perspective en arrière du château 
jusqu’à l’étang et la ligne d’arbres qui 
la borde, ainsi que la perspective au-
delà de l’étang, les allées du parc. 

Chamblac Le château 
Bonneville et son 
parc 

13.87 L’ensemble formé sur la commune de 
Chamblac par le château de Bonneville 
et son parc 

Mesnil en Ouche If sur la place 0.01 L’if sur la place publique de la 
commune du Fidelaire 

La Chapelle Gauthier Ifs du cimetière 0.01 Les deux ifs situés dans le cimetière 
communal 

Gouttières Perspectives du 
Château de 
Beaumesnil 

 L’ensemble formé sur la commune de 
Gouttières par les perspectives du 
château de Beaumesnil 

St Pierre de Cernières If du cimetière 0.01 L’if communal situé dans le cimetière 
La Roussière Ifs du cimetière 0.01 Les deux ifs situés dans le cimetière 

communal 
 
Les sites concernent essentiellement des sites urbains ou péri-urbains (châteaux, églises, parcs, 
cimetières) avec beaucoup de classements d’Ifs de cimetière, identifiés comme de véritables arbres 
remarquables. 
Ce sont les sites inscrits de la vallée de la Charentonne et du Guiel, vallée du Bec-Hellouin, hêtraies, 
qui présentent la plus grande importance au regard du PCAET, car ils correspondent à des entités plus 
vastes à partir desquelles les covisibilités avec des projets de constructions sont à étudier finement. 

  



Etat initial de l’environnement 
                 
  

   PCAET Intercommunalité Bernay Terres de Normandie                                                     113 
 
 

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES  
 Sources : monumentum.fr, Mérimée ; SCOT PRC 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique 
ou scientifique.  

Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale 
d'un bien. Cette protection inclut un périmètre de 500 mètres autour, qui peut être étendu au-delà à 
titre exceptionnel et un monument historique implique une responsabilité partagée entre les 
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux 
générations à venir.  

La protection au titre des monuments historiques, en application de la loi du 31 décembre 1913 
traduite dans le Code du Patrimoine, recouvre deux mesures juridiques :  

- le classement parmi les monuments historiques qui fait l’objet d’un arrêté ministériel après avis de 
la commission supérieure. 

- l’inscription sur l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques qui fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Dans ce second 
cas, l’édifice n’est pas jugé suffisamment intéressant pour justifier le classement. 

 
Eglise St Denis à Brionne, Médiaterre Conseil 2018 

 
Eglise St Martin de Broglie, Médiaterre Conseil 2018 
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Maison ancienne de Broglie, Médiaterre Conseil 2018 

De très nombreux monuments historiques sont inventoriés sur le territoire, avec une majorité de 
monuments inscrits. La plupart du temps, la protection concerne des édifices religieux (églises, 
chapelles, prieurés), des manoirs et châteaux. Certaines constructions plus récentes, du 19-20ème 
siècle, font aussi l’objet de ces mesures. Au-delà des monuments historiques, le petit patrimoine 
remarquable est également bien représenté dans l’intercom Bernay Terres de Normandie, et renforce 
l’intérêt patrimonial déjà important du territoire.  

 
Château de Brionne, Médiaterre Conseil 2018 

 
Abbatiale Notre Dame de Bernay, Médiaterre Conseil 2018 
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Eglise St Martin de Landepéreuse, Médiaterre Conseil 2018 

Le territoire bénéficie d’un patrimoine historique et architectural de qualité. Ce bâti 
d’exception comprend de nombreux manoirs et châteaux ainsi qu’un patrimoine 
religieux conséquent. Il participe fortement à l’attractivité du territoire et au capital 
patrimonial que le territoire peut valoriser dans une optique de développement 
touristique ou de loisirs. S’ajoute un patrimoine vernaculaire de grand intérêt pour 
la qualité de son architecture rurale traditionnelle normande. Ce patrimoine 
contribue grandement à conforter l’image du bocage normand. Son maintien 
constitue ainsi un enjeu identitaire fort 

IV. LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 
 Sources : culture.gouv 

Sur le territoire, il est possible de retrouver encore à ce jour des traces de vestiges archéologiques plus 
ou moins visibles. Une zone de présomption de prescriptions archéologiques est ainsi présente sur le 
territoire, au nord de la commune de Brionne.  

Des vestiges archéologiques sont également présents et ont donné lieu à des fouilles, notamment sur 
les communes du Bec Hellouin et de Brionne. 

 Le Bec Hellouin : L’abbaye 

La Conservation régionale des monuments historiques a formulé une demande de réalisation de 
diagnostic dans la perspective de localiser des vestiges de maçonneries et de niveaux de sols anciens. 
Le diagnostic de 2015 a permis la mise au jour partielle des murs d’enceinte liés à la tour Saint-Nicolas, 
des murs et piliers de la nef gothique de l’abbatiale, des sols de cette église, et enfin de maçonneries 
et de sépultures. 
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L’abbaye Notre-Dame du Bec est fondée au XIe siècle. En 2015 une reconnaissance de sol pour asseoir 
le mur et le portail du logis abbatial actuel, révèle la présence de maçonneries. Il s’agit d’une cage 
d’escalier en colimaçon montée en pierre de taille et d’un parement présentant un glacis. 

 Brionne 

Le diagnostic fait suite à un projet de démolition sur une parcelle située en périphérie nord-ouest de 
l’agglomération actuelle de Brionne. Le diagnostic a mis en évidence la présence d’activités de tannerie 
qui se distingue par des niveaux de sol et d’occupation identifiés autour d’aménagements fossoyés 
(puits, fosses cylindriques). Le site livre beaucoup de mobilier, particulièrement des restes de faune, 
ce qui incite à y reconnaître la continuité de la ville antique largement dévolue aux pratiques 
artisanales au centre desquelles se trouvait sans doute la tannerie. 

 

Les protections patrimoniales du territoire de l’intercom Bernay Terres de Normandie, fiche connaissance territoire, eure.gouv 

 

 

ATOUT FAIBLESSE 
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Enjeux PCAET  
Le paysage présente une valeur forte sur le territoire. Les enjeux du PCAET sont des enjeux vis-à-vis de 
la préservation et de la non  dégradation des espaces paysagers, des sites patrimoniaux. L’intercom 
BTN se compose de paysages variés et vallonnés, couplés à un patrimoine riche d’édifices religieux, 
châteaux et vestiges archéologiques. Le paysage et le patrimoine doivent impérativement être 
considérés durant l’élaboration du PCAET. Il s’agit donc de prendre en compte dans les mesures et les 
actions l’intégration paysagère et l’intérêt paysager pour les populations, pour la biodiversité et 
également pour le climat (espaces boisés, prairies, etc.) et de veiller à ce que les aménagements prévus 
s’intègrent dans le paysage sans porter atteinte à leurs caractéristiques et ne dénaturent pas les zones 
sensibles. 

Un patrimoine important : patrimoine 
vernaculaire  très présent, de nombreux 
monuments historiques, plusieurs sites inscrits 
et sites classés 
 
Des paysages forts représentés par 4 unités 
paysagères et des séquences bien définies, avec 
des vallées très riches et qui ont façonné le 
paysage 
 
Diversité des paysages en lien avec les 
caractéristiques du territoire (plateaux et 
vallées, zones agricoles, prairies, boisements, 
bocages, zones humides…) 
 
Un bâti présent mais bien intégré à son 
environnement et relativement discret 

Sensibilité paysagère forte en raison de 
l’importance du paysage vis-à-vis du milieu 
urbain et naturel 

Manque de mise en valeur des éléments 
patrimoniaux (monuments historiques ou petit 
patrimoine) 

Peu voire pas de points de vue et de belvédères 
inventoriés et à disposition du public 

OPPORTUNITE MENACE 
Valoriser le potentiel paysage et  patrimoine vis-
à-vis des activités touristiques 
 

Perte d’éléments paysagers forts via une 
ouverture visuelle et un recul des boisements 
pour laisser place à de grandes étendues 
agricoles – intensification des méthodes 
agricoles 
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SYNTHESE 
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Hiérarchisation des enjeux en lien avec le 
PCAET 

Selon l’article R. 122-20 du CE, « l'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du 
plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». « Les effets notables probables de la mise en 
œuvre d’un plan/programme/schéma doivent être exposés, s’il y a lieu, notamment sur les thématiques 
environnementales suivantes : la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la 
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et 
les paysages ».  

Les thématiques environnementales ont donc été priorisées en fonction de leur lien avec la mise en 
œuvre du PCAET. Ce lien est établi selon le domaine évoqué : est-il susceptible d’être très influencé 
par la mise en œuvre du PCAET, ou à l’inverse représente-il une contrainte forte pour la mise en œuvre 
de certaines actions (contraintes paysagères par exemple). Une hiérarchisation est proposée avec trois 
niveaux de priorité : 

 1 : le thème se trouve en lien direct avec la mise en œuvre du PCAET et est donc à analyser 
systématiquement ; 

 2 : le thème a un lien indirect avec la mise en œuvre du PCAET et fait l’objet d’une présentation 
un peu moins importante ; 

 3 : le thème a peu de lien avec la mise en œuvre du plan du PCAET et ne fait donc pas l’objet 
d’analyse particulière. 

Thématique environnementale Priorité Commentaire 

Environnement physique 

Les sols : relief, géologie, qualité 2 
Modification de la nature des sols, séquestration carbone, 
incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables 

Eaux souterraines et superficielles 2 

Cycles hydrologiques pouvant être modifiés par le 
changement climatique, quantité et qualité pouvant être 
affectés par les variations du climat, incidences en cas 
d’implantation d’installations d’énergies renouvelables 

Environnement naturel 

Zones protégées et zones 
d’inventaires, zones humides 

2 

Incidences sur les eaux et les sols entraînant des 
incidences sur le milieu naturel, séquestration carbone, 
incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables 

Corridors écologiques 2 
Incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables 

Biodiversité 2 
Incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables 

Incidences en cas d’urbanisation non raisonnée 

Thématique environnementale Priorité Commentaire 

Environnement humain 
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Logement 1 
Inconfort thermique, émissions de gaz à effet de serre, 
renouvellement du bâti 

Emploi 3 Incidences vis-à-vis de la mobilité et des déplacements liés 

Equipements et services 2 
Aménagement et renouvellement des équipements pour 
être le plus vertueux possible environnementalement. 

Agriculture 1 

Incidences sur les eaux et les sols, incidences sur la 
biodiversité, sur l’évolution paysagère. Incidences en cas 
d’implantation d’installations d’énergies renouvelables. 
Emissions de gaz à effet de serre 

Mobilité et déplacements 1 
Emissions de gaz à effet de serre et consommations 
énergétiques, développement de modes alternatifs moins 
polluants 

Qualité de l’air 1 Thématique principale du PCAET 

Bruit 2 
Incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables. Nuisances en lien avec la mobilité et les 
déplacements.  

Emissions lumineuses 3 / 

Déchets 1 

Valorisation des déchets comme énergie, économie des 
ressources et réduction des déchets, compostage, 
dématérialisation pour éviter la surproduction et le gâchis  

Economie circulaire 

Matériaux 3 
Valorisation des circuits courts et locaux, recours à des 
matériaux biosourcés, adaptation des matériaux aux 
innovations et aux besoins face au changement climatique 

Paysage et patrimoine culturel 1 

Incidences en cas d’implantation d’installations d’énergies 
renouvelables et de nouveaux ouvrages. Préserver les 
ressources et les espaces à fort intérêt environnemental 
(puits de carbone, gestion de la température, filière ENR) 

Risques majeurs 

Mouvements de terrain 2 
Changement climatique et intempéries associées pouvant 
faire varier la structure des sols adaptation au changement 
climatique 

Inondations 2 
Changement climatique et intempéries associées pouvant 
augmenter les risques adaptation au changement 
climatique 

Tempête 2   
Changement climatique et intempéries associées pouvant 
augmenter les risques  adaptation au changement 
climatique 

Risques technologiques 2 
Changement climatique et intempéries associées pouvant 
augmenter les risques. Implantation de nouvelles 
installations 

Climat et énergies renouvelables 

Climatologie 1 Thématique principale du PCAET 

Changement climatique 1 Thématique principale du PCAET 

Energies renouvelables 1 Thématique principale du PCAET 

 


