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Extension du périmètre d’intervention du
Conservatoire du littoral

Septembre 2017 :
Délibération favorable des 3 communes

Février 2018 :
Validation par le conseil des rivages instance
régionale du Conservatoire du littoral

Mars 2018 :
Validation par le conseil d’administration du
Conservatoire du littoral (national)
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Etude de définition et de faisabilité pour la
reconnexion de la Saâne à la mer

L’étude pour la reconnexion de la Saâne à la mer
s’articule autour de 3 objectifs majeurs :
-

Réaliser des aménagements hydrauliques en vue de retrouver une reconnexion
historique directe à la mer permettant de :


faciliter l’évacuation des débits fluviaux de crue



contrôler les intrusions marines sans aggravation du risque inondation dans la
basse vallée et à l’amont, et en lien avec les attentes environnementales

-

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire et retrouver la fonctionnalité
estuarienne sur le tiers aval de la basse vallée

-

Garantir le maintien des usages socio-économiques et intégrer le développement de
nouvelles activités
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Contenu la mission
Le contenu mis à jour de notre mission est le suivant:
-

Phase 1 : Choix entre scénario 1 (maintien de la route existante) et 2 (recul de la route de 90 m),
avec :


Collecte et synthèse des données existantes



Mise en œuvre des modélisations hydraulique et hydro-sédimentaire



Pré-étude de la stratégie d’aménagement pour les deux scénarios, et analyse multicritères
simplifiée entre scénarios 1 et 2

=> COTECH du 23/02/18 : Accord du COTECH sur le scénario à soumettre à validation du COPIL
-

Phase 2 : Etude d’esquisse sur la base de la stratégie d’aménagement retenue, avec étude des
variante possibles de programmes d’aménagement => avril 2018

-

Phase 3 : Avant-projet d’une solution de base et d’une variante retenues pour juin 2018, avec :
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Comparaison de deux solutions, avec optimisation grâce à la modélisation et analyse
multicritère détaillée des deux solutions
Avant-projet proprement-dit
Evaluation des impacts hydrauliques et sédimentaires pour les études réglementaires

Modèle hydraulique
Modèle 1D/2D :

•

:
▪ Depuis la RD925 jusqu’au rejet en mer
▪ Ajout du Monceau,
▪ Ajout de bras morts et chenaux
▪ Données
utilisées:
LIDAR et topo2004
Modèle
2D pour
le lit majeur
▪ Résolution
Intégrant: du maillage homogène sur
−
• 6 ouvrages
long de
la Saâne
l’ensemble
de lalebasse
vallée
avec une
taille
maille canaux
de 125 et
m²fossés
au maximum
• lesdedigues,
de drainage
− Intégration
des
digues, canaux
et fossés
• ajout des
principaux
axes d’écoulement
de drainage et ajout des principaux axes
d’écoulement
▪ Prise en compte des apports latéraux (13
− Données
utilisées: LIDAR, compétées par
bassins versants)
données topo2004
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Modèle hydraulique
Calage du modèle
:
Calibration
et validation
du modèle:
• Sur
Modèle
2D de
pour
le lit majeur
la base
mesures
de
− Résolution
niveaux
d’eau du maillage homogène sur
l’ensemble de la basse vallée avec une
(avriltaille
et novembre
2003)
de maille de
125 m² au maximum
− Intégration des digues, canaux et fossés
et ajoutde
des
principaux axes
Pourde
lesdrainage
évènements
crue
d’écoulement
(laisses de crue):
− Données utilisées: LIDAR, compétées par
- Décembre
1999
données topo2004

-

Janvier 1995

Pour l’intrusion marine
(zones submergées)
- Mars 2015 (grande marée)
Décembre 1999
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Mars 2015

Modèle maritime
: niveau d’eau, vagues et de courant:
Modèle de

▪ Passage d’un modèle régional à un
modèle
• Modèle
2Dlocal
pour le lit majeur
Résolution
du maillage
homogène sur
▪ −Emprise
adaptée
à la complexité
de la
l’ensemble de la basse vallée avec une
bathymétrie
taille de maille de 125 m² au maximum
▪ Validation par mesures sur site
− Intégration des digues, canaux et fossés
(campagne
2004)
de drainage et ajout des principaux axes
▪ Historique
de niveaux d’eau et vagues sur
d’écoulement
période utilisées:
1997-2015
−la Données
LIDAR, compétées par

Modèle régional
régional + courant
Cayeux

données topo2004
S4
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Modèle maritime
Modèle de transport littoral
Evaluation du transport littoral le long de la
plage et étude de la variabilité saisonnière
et interannuelle.
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Stratégie d’aménagement
Scénario 1

Scénario 2

Conservation de la position
actuelle de la route

Variables principales
pour la stratégie
d’aménagement
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Recul de la route de 90 m

➢ Aménagement du lit
majeur
➢ Type de débouché
➢ Position du débouché
➢ Position du lit mineur
➢ Aménagement du front
de mer

Stratégie d’aménagement
➢ Position de la route
✓ Conservation de la digue route dans sa
configuration actuelle (1)
✓ Déplacement vers le sud (≈ 90 m)
▪ Passage au nord de l’hôtel (2)
▪ Passage par l’accès camping (3)
Avantages

Inconvénients

1

Mise en œuvre

Aucune amélioration
du fonctionnement
hydrosédimentaire
Exposition de la route

2

Cordon de galet plus libre
Profil de plage moins pentu
 Baisse de la réflexion
Forme naturelles d’estuaire en
arc de cercle
Protection de la route

Passage par la zone
récemment aménagée
à l’ouest

Cordon de galet plus libre
Profil de plage moins pentu
 Baisse de la réflexion
Réutilisation de la route d’accès
au camping
Protection de la route

Carrefour à aménager
sur la D127

3
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(2)

(3)

Critère discriminent entre 1 et 2/3 :
Modélisation et calcul du bilan sédimentaire.
Comparaison bénéfices et coût du recul VS
entretien du débouché et de la digue jusqu’en
2050

Stratégie d’aménagement
➢ Position du débouché
✓ Situation actuelle (1)
✓ Débouché légèrement à l’ouest du débouché actuel  Etude
avec dalot + conservation de l’épi buse (2)
✓ Débouché à l’est de l’épi n°6 (3)

(1)
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(2)

(3)

Avantages

Inconvénients

1

Pas de modification du lit

Obligation de détruire la
buse actuelle
Entretient du débouché
régulier

2

Possibilité de conserver la
buse actuelle
Zone la plus fine du
cordon de galet

Déplacement du lit
Entretient du débouché
régulier

3

Possibilité de conserver la
buse actuelle
Protection apportée par
l’épi de la Rotonde pour
les flux d’ouest

Déplacement du lit

Stratégie d’aménagement

➢ Position du lit majeur
✓ Situation actuelle (1)
✓ Déplacement du lit dans l’axe de la vallée (2)
✓ Réactivation de méandres en amont (3)
Avantages

Inconvénients

1

Pas de modification du lit

Aucune
amélioration
écologique,
paysagère,
entretien

2

Aspect paysagé
Augmentation du volume oscillant
Attractivité piscicole
Utilisation des mares
Création de vasières / roselières
dans le lit actuel
Drainage de la partie ouest plus
efficace

Déplacement du lit
/ décaissement
Gestion des
déblais

3

Augmentation du volume oscillant
Attractivité piscicole
Réutilisation d’ancien méandre

Déplacement du lit
/ décaissement
Gestion des
déblais

(2)

(3)

(3)

COPIL 14 mars 2018

Stratégie d’aménagement
➢ Programme
d’aménagement
du scénario 1
Débouché :
• Type  pont cadre
• Localisation : Dans
l’axe de la vallée
• Entretien à prévoir
Eléments communs
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Route : position actuelle

Lit mineur : Restauration du
lit naturel => recentrage
dans la basse vallée et
reconnexion des méandres
Eléments communs

Stratégie d’aménagement
➢ Programme
d’aménagement du
scénario 2
Front de mer :
conservation de la
zone ouest
Débouché :
• Type  pont
cadre cadre
• Localisation : dans
l’axe de la vallée
• Entretien à prévoir
Eléments communs
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Route : Recul de 90 m

Lit mineur : Restauration du
lit naturel => recentrage
dans la basse vallée et
reconnexion des méandres
Eléments communs

Analyse multicritères simplifiée
entre scénarios 1 et 2
A : performance du
scénario
Environnement

Risque

Usages

A1 : Franchissabilité
piscicole

A3 : Impact sur les
inondations

A6 : impacts sur les usages du
front de mer et de la plage

A2 : Restauration et
fonctionnalité des
milieux estuariens

A4 : Impact sur les
submersions marines

A7 : Évolution de l'activité
agricole

A5 : Adaptation au
projet territorial à long
terme
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Analyse multicritères simplifiée
entre scénarios 1 et 2
B : Impact du projet de
reconnexion
B1 : Évolution du
débouché

B2 : Impact sur les usages
durant les travaux

B3 : Destruction
d'habitats

B4 : Maintien des
services socio éco

C : Complexité
réglementaire

D : Complexité technique
D1 : Technique
d'intervention

D2 : Déplacement des
réseaux

D3 : aléas géotechniques
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E : Coût
E1 : Cout
d'investissement
Etude et travaux

E2 : Cout
d'entretien

Focus : Stabilité du débouché
Eléments de théorie sur l'équilibre des estuaires
Diagramme d’Escoffier (1940) :

-

vitesse d’équilibre VE

-

vitesse maximale Vm au
débouché en fonction de la
section du chenal
point C: un point d’équilibre instable ;
point B: un point d’équilibre stable.

Courbe de vitesse maximale

Courbe de vitesse d’équilibre

B

Vitesse maximale

-

-

C

Mais ne prend pas en compte les effets
des vagues et de la dérive littorale
Section de
débouché

Equilibre instable

Equilibre stable

Brunn et Gerritsen (1960):
conditions de stabilité en fonction du rapport R= volume
oscillant/transport littoral total
- R>150: stabilité
- R<50 : génération d’une barre à l’embouchure ne restant
ouverte que grâce à un éventuel apport d’eau douce

Débit
Saâne (m3)

Volume oscillant
Ω (m3)

R (stabilité)

Sable : 2
0

70 000

m3
Galet : 11
Sable : 3

2.5

106 000

m3
Galet : 16
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Focus : Stabilité du débouché
Scénario 1

Courant par vagues d’ouest

Courant par vagues d’est

Transport par vagues d’ouest

Transport par vagues d’est
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Focus : Stabilité du débouché
Scénario 2

Courant par vagues d’ouest

Transport par vagues d’ouest
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Courant par vagues d’est

Transport par vagues d’est

Focus : Stabilité du débouché
Scénario 1

Scénario 2

Courant par marée descendante
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transport par marée descendante

Focus : Risque
Résultats des simulations hydrauliques: crue de 1995
Différentiel scénario 1 - actuel
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Différentiel scénario 2 - actuel

Focus : Risque
Résultats des simulations hydrauliques: crue de 1995
Hauteurs d’eau maximales pour l’événement de Janvier 1995 en situation aménagée
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Focus : Risque
Résultats des simulations hydrauliques: mars 2015
Différentiel scénario 1 - actuel
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Différentiel scénario 2 - actuel

Focus : Risque
Résultats des simulations hydrauliques: mars 2015
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Focus : Franchissabilité piscicole
• Les 2 scénarios sont jugés équivalents et profitables pour la
franchissabilité par rapport à la situation actuelle, avec un cordon de
galets franchissable pour un nombre de marées suffisant aux
périodes de l’année favorable à la migration des poissons
(printemps)
• Franchissement aura lieu en 2ème partie de marée montante
• Le radier de l’ouvrage type pont-cadre reste un point dur =>
L’épaisseur de la lame d’eau dans l’ouvrage détermine la
franchissabilité (20 cm minimum). Cette contrainte limite la largeur à
donner à l’ouvrage
Exemple de l’évolution du niveau marin à Quiberville en mars 2015

Cote radier scénario 2
Cote radier scénario 1
Niveau moyen

Scénario 2 : 3h30 avec cote d’eau > 2,1 m NGF
Scénario 1 : environ 5 h avec cote d’eau > 1,3 m NGF

Focus : Franchissabilité piscicole
• L’évolution du cordon de galet et son entretien sont des paramètres
déterminant pour l’atteinte de l’objectif « Franchissabilité ».
Profil en long de la Saâne pour le scénario 1, avec cordon de galets

Profil en long de la Saâne pour le scénario 2, avec cordon de galets
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Focus :

Complexité réglementaire
Scénario 2 : Construction d’une route dans la bande des 100 m du littoral
 Contradiction avec la loi littoral : rejet non certain à 100% mais
jurisprudence défavorable
 Autre solution : mise en place d’un schéma de plage (objectif : réduire
les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont
proches des nuisances ou dégradations et d'améliorer les conditions
d'accès au domaine public maritime)
 Peu de recul juridique : un seul schéma accepté pour plage de
Pampelonne à Ramatuelle (83)
 Risque de procédure très longue et compliquée (approuvé par
décret national) pouvant aboutir à un rejet du projet
+ complexité avec réglementation plus contraignante sur
les ouvrages hydrauliques
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Scénario proposé par le COTECH
Conclusion analyse multicritères simplifiée
➢ Scénario 1 : 17/30
➢ Scénario 2 : 13/30
 Proposition de retenir le scénario 1 à
affiner dans le cadre des études
d’esquisses avec :
• Ouvrage de type pont-cadre de largeur
limitée : 10 m en ordre de grandeur
• Entretien du débouché avec une périodicité
à définir en fonction des objectifs du projet,
dont la franchissabilité
• Recentrage du lit mineur en partie centrale
de la basse vallée et reconnexion des méandres
• Profils en long et en travers du lit mineur
équivalents à l’actuel : pas de surcreusement
de la basse vallée
• Débouché en partie centrale de la vallée
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Projet Interreg
PACCo
Promouvoir l'Adaptation aux Changements Côtiers
Promoting Adaptation to Changing Coasts

PACCo – rappel du contexte

1 seule mer : la manche
2 sites : la vallée de l’Otter et la vallée de la
Saâne
Les mêmes préoccupations :
Gérer le risque inondation des basses
vallées et s’adapter au changement
climatique
Trouver des solutions de relocalisation des
enjeux soumis à ces risques
Maintenir les usages socio-économiques des
basses vallées
Améliorer la qualité des eaux (Directive
Cadre sur l’Eau) et des milieux
Valoriser les basses vallées (ouverture au
public / volet social)
Etre en capacité à reconduire, déployer les
méthodes sur d’autres sites, d’autres basses
vallées

Objectif 3.2. Améliorer et protéger les
écosystèmes côtiers et les eaux de
transition


Financer des mesures assurant une gestion de
l’environnement plus efficace et efficiente,
protéger contre les risques environnementaux et
améliorer la santé publique

Points importants :
Valeur ajoutée transfrontalière
Contribution aux objectifs du programme
Complémentarité avec les stratégies
existantes
Résultats transférables
Projet partenarial
Actions mises en œuvre avant 2020/2022
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PACCo – besoins pour présenter une
candidature

Identifier les partenaires de projet
Identifier les actions éligibles, préciser
leur coût et mobiliser des cofinancements

Structurer un dossier de candidature sur
le plan technique et administratif

Structuration du partenariat INTERREG

Prévoir le suivi de la mise en œuvre de
PACCo d’un point de vue technique,
administratif et financier
Assurer la mise en œuvre de PACCo :
conduite des actions

Actions du Projet Territorial Saâne
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PACCo – point calendrier

21/12/2017: rencontres du Conservatoire du littoral successivement avec le Département,
le Syndicat de Bassin Versant Saâne Vienne et Scie et le PETR Pays Dieppois Terroir de Caux
31/01/2018 : réunion de tous les partenaires à Rouen pour partager les objectifs PACCo
13/02/2018 : réunion téléphonique Cdl – Britanniques à propos des éléments de calendrier
et des modules de travail
16/02/2018 : rencontre du Département et accord de principe sur l’engagement dans PACCo
14/03/2018 : conférence téléphonique avec les britanniques à propos des modules de
travail (propositions à faire pour intégrer la partie Saâne)
Avril – mai : précisions sur les actions, les partenaires, les budgets et signatures des
premières lettres d’intention et/ou d’engagement
Fin mai – début juin : réunion de tous les partenaires de projets à Rouen pour affiner la
candidature
Juin 2018 : envoi d’une première version de la candidature
Été 2018 : ajustement de la candidature en fonction des remarques de l’autorité de gestion
06/09/2018 : dépôt de la candidature
29/11/2018 : passage en comité de sélection
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PACCo – point d’avancement
construction du partenariat

Qui ?
Département de Seine
Maritime

SBV Saane Vienne Scie

Agence de l’Eau Seine
Normandie
Région Normandie

Commune de Quiberville

A quel titre ? Pour quelles actions ?
* ouvrage de reconnexion
* route
* gestion des espaces naturels
* relocalisation du camping de Quiberville
* requalification du front de mer
* aide à la constitution du dossier de candidature
* ouvrage de reconnexion ??
* arasement de merlons
* aménagement hydraulique
* milieux aquatiques/ zones humides
* ouvrage de reconnexion
* acquisition des terrains
* renaturation de sites / milieux aquatiques
* étude de faisabilité du camping
* renaturation des parcelles du camping actuel et des
bungalows (fonds friches ?)
* relocalisation du camping de Quiberville

Communauté de
communes Terroir de
Caux

* relocalisation du camping de Quiberville

Etablissement Public
Foncier

* renaturation des parcelles du camping actuel et des
bungalows

Référent
Loick Le
Louargant

Statut
Maître d’ouvrage et
co-financeur / à
préciser & confirmer

Laurent Topin Maître d’ouvrage / à
préciser & confirmer

Delphine
Jacono

Co-financeur / à
confirmer

Juliette Henri

Co-financeur / à
confirmer

Jean François
Bloc

Maître d’ouvrage / à
préciser / confirmer
Co-financeur / à
préciser / confirmer

Pascal Hamel

Opérateur foncier
36

Communication sur le projet territorial de la
basse vallée de la Saâne

4 panneaux disponibles pour communiquer
sur le projet
1 Site internet mis à jour régulièrement :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/117projets-de-territoire.htm
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Perspectives

2017
2018
2019
J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND J F MAM J J A S OND
Etude de faisabilité de la reconnexion de la Saâne à la mer

2020

2021

2022

Négociations pour la relocalisation des bungalows
Négociations pour la relocalisation du camping
Construction de la candidature Interreg PACCo
Faisabilité du nouveau camping
Acquisitions des terrains de la basse vallée par le Cdl en fonction des opportunités foncières
Approbation des Plans Locaux d'Urbanisme
Accompagnement à la définition et la mise en œuvre du projet territorial
Validation des extensions de périmètres par les instances Cdl
Mise en œuvre des préconisations du profil de vulnérabilité (assainissement Longueil/Quiberville)
Opérations de renaturation de la basse vallée sur les parcelles Cdl (démolition de bâti)
Arasement partiel de merlons sur une parcelle du Cdl
Candidature puis mise en œuvre de PACCo
Mise en œuvre d'un chemin traversant la vallée
Construction de l'ouvrage de reconnexion
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Merci de votre attention

