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Sav01 - ANDELLE
757 km2

51 000 
habitants

300 km 
de cours 
d’eau

Cette unité hydrographique est caractérisée par de 
l’élevage en amont dans le Pays de Bray, de la poly-
culture élevage sur l’aval et les affluents en rive 
droite, davantage de grandes cultures dans le Vexin 
normand (rive gauche). La diminution de la surface 
des prairies (-50 % en 30 ans) se poursuit. Près d’un 
tiers du bassin est très sensible à l’érosion. Des inon-
dations répétitives liées aux ruissellements touchent 
les secteurs médian et aval. L’activité industrielle et 
la population se concentrent dans les vallées et sur 
l‘aval du bassin versant. L’Andelle et ses affluents 
sont classés au titre de l’article L432-6 du code de 
l’environnement pour la restauration de la libre cir-
culation des poissons migrateurs, mais sans arrêté 
de désignation des espèces dans le département de 
Seine-Maritime.

Sur l’aval de l’Andelle (R241), la qualité écologique1 

est bonne mais on observe un déclassement de l’état 
chimique par les HAP. L’existence d’une zone pro-
tégée au titre de Natura 2000 (lit mineur et berges 
du Fouillebroc) renforce l’enjeu de préservation des 
milieux aquatiques et humides sur cet affluent. Sur 

l’amont de l’Andelle (R353), la qualité écologique 
n’est pas bonne, en raison des enjeux suivants : 
altérations morphologiques dues à la présence de 
nombreux ouvrages transverses, ruissellements - 
érosion et pollutions diffuses, pollutions ponctuelles 
(matières azotées, matières phosphorées). La préser-
vation des zones humides est un enjeu fort pour la 
protection de la ressource souterraine du secteur. Le 
développement de l’activité canoë-kayak existante est 
possible, sous réserve du respect du fonctionnement 
écologique des rivières.

La masse d’eau souterraine 3201 n’est pas en bon état 
chimique du fait de sa contamination par les nitrates 
et par les pesticides. Son état quantitatif est bon mais 
des conflits d’usages ponctuels peuvent exister entre 
l’utilisation de la ressource pour l’alimentation en eau 
potable et la préservation des zones humides, notam-
ment en basse vallée et sur les affluents (Fouille-
broc). L’état chimique et quantitatif de la masse d’eau 
souterraine 3301 est bon. L’ensemble du bassin est 
considéré comme un réservoir d’eau potable à pré-
server pour l’avenir.

Masses d’eau superficielles - état initial2 et objectifs3

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial (41 
substances)

État chimique initial 
(hors HAP/DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique

L'Andelle 
du confluent 
du Héron 
au confluent 
de la Seine

FRHR241 naturelle Bon Mauvais Bon Bon état 
2015

Bon état 
2027

Le Crevon FRHR241-H3249000 naturelle Moyen expertise : réduction 
du taux d'étagement non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015

La Lieure FRHR241-H3259000 naturelle Moyen expertise : réduction 
du taux d'étagement non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015

Le Fouillebroc FRHR241-H3259500 naturelle Moyen expertise : réduction 
du taux d'étagement non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015
L'Andelle 
de sa source 
au confluent 
du Héron 

FRHR353 naturelle Moyen déclassement par Ptot, 
NH4, macroinvertébrés non suivie non suivie Bon état 

2027
Bon état 

2015

Le Roncherolles FRHR353-H3233000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

ruisseau la roulée FRHR353-H3235000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

ruisseau 
de Bièvredent FRHR353-H3236000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015

Le Héron FRHR353-H3239000 naturelle Bon non suivie non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

1 La méthode d’évaluation de l’état des eaux douces de surface utilisée pour les cartes du SDAGE est 
définie dans un Guide technique du MEEDDAT paru en mars 2009. Les cartes d’état aux stations 
détaillent les différentes composantes de l’état écologique sur la période de référence 2006-2007 : 
indices biologiques (BIO), cycle de l’oxygène (O2), Nutriments (NP) et Polluants spécifiques (PS). 
EC désigne l’état chimique évalué sur la base de la contamination des eaux par les 41 substances 
prioritaires sur cette même période 2006-2007.

2 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

3 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Masses d’eau souterraines - état initial4 et objectifs5

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Zones "eau de surface" 
potentiellement soumises 
à des déséquilibres locaux

Objectif 
d'état 

chimique

Objectif 
d'état 

quantitatif

Craie du Vexin 
normand et picard 3201 Mauvais nitrates et 

pesticides

Tendance à la hausse 
des concentrations 
en NO3 à inverser

Bon Bon état 
2027

Bon état 
2015

Pays de Bray 3301 Bon Bon Pays de Bray humide Bon état 
2015

Bon état 
2015

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4

Craie du Vexin normand et picard 3201 0 0 2

Pays de Bray 0 0 0

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

4 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts. 5 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

Masses d'eau
Classements Nombre d'ouvrages 

GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

L'Andelle du confluent de l'Héron (exclu) au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR241 Oui Oui Total Total 5

le crevon FRHR241-H3249000 Oui Total

la lieure FRHR241-H3259000 Oui Oui Total Total

ru le fouillebroc FRHR241-H3259500 Oui Total Total 1

L'Andelle de sa source au confluent de l'Héron (inclus) FRHR353 Oui Oui Total Total

cours d'eau de la commune de mauquench FRHR353-H3233000 Oui Total

ruisseau la roulee FRHR353-H3235000 Oui Total

ruisseau de bievredent FRHR353-H3236000 Oui Total

ruisseau chef-de-l'eau FRHR353-H3239000 Oui Oui Total
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Sav03 - AUBETTE-ROBEC
152 km2

59 600 
habitants

35 km 
de cours 
d’eau

L’agriculture (grandes cultures et polyculture-
élevage) occupe un peu moins des deux tiers du 
territoire. L’urbanisation est très forte sur les 
secteurs médian et aval (agglomération rouennaise) 
où les problèmes aigus de gestion des eaux pluviales 
entraînent des inondations récurrentes. 

L’Aubette (R262) est classée comme fortement modi-
fiée (MEFM) en raison d’altérations morphologiques 
irréversibles sur sa partie aval : nombreux ouvrages 
transverses, urbanisation de la vallée avec artificiali-
sation totale du lit majeur, cours parfois souterrain. 
Elle souffre également de pollutions ponctuelles. 

Les masses d’eau souterraines 3202 et 3201 sont 
contaminées par les pesticides et les nitrates. De 
plus, la masse d’eau 3202 est en déséquilibre quanti-
tatif et doit faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource. 

L’Aubette (R262) est classée comme fortement modi-
fiée (MEFM) en raison d’altérations morphologiques 
irréversibles sur sa partie aval : nombreux ouvrages 
transverses, urbanisation de la vallée avec artificiali-
sation totale du lit majeur, cours parfois souterrain. 
Elle souffre également de pollutions ponctuelles. 

Les masses d’eau souterraines 3202 et 3201 sont 
contaminées par les pesticides et les nitrates. De 
plus, la masse d’eau 3202 est en déséquilibre quanti-
tatif et doit faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource. 

La préservation de la ressource en eau souterraine en 
quantité et en qualité est un enjeu fort pour la sécuri-
sation de l’alimentation en eau potable de l‘agglomé-
ration rouennaise.

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec a été approuvé le 
23/12/2005, il est actuellement en révision.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Zones "eau de surface" 
potentiellement soumises 
à des déséquilibres locaux

Objectif 
d'état 

chimique

Objectif 
d'état 

quantitatif

Craie du Vexin 
normand et picard 3201 Mauvais Nitrates, 

Pesticides

Tendance à la hausse 
des concentrations 
en NO3 à inverser

Bon Bon état 
2027

Bon état 
2015

Craie altérée 
de l’estuaire 
de la Seine

3202 Mauvais Nitrates
Tendance à la hausse 

des concentrations 
en NO3 à inverser

Mauvais Aubette, Robec Bon état 
2027

Bon état 
2015

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial 
(41 substances)

État chimique 
initial (hors 
HAP / DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique
L'Aubette de sa 
source au confluent 
de la Seine

FRHR262 fortement 
modifiée Moyen

déclassement : 
IBGN 2008, 

hydromorphologie
ME non suivie ME non suivie

Bon 
potentiel 

2021

Bon état 
2015

Le Robec FRHR262-H5028000 fortement 
modifiée Moyen

déclassement : 
habitats 

artificialisés, 
rejets pluviaux

ME non suivie ME non suivie
Bon 

potentiel 
2021

Bon état 
2015

1 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts. 

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

3 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

4 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4

Craie altérée de l’estuaire de la Seine 3202 1 0 8

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Classements Nombre 

d'ouvrages 
GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

L'Aubette de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR262   Total   

le robec FRHR262-H5028000   Total   
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Sav04 - AUSTREBERTHE
214 km2

39 280 
habitants

28 km 
de cours 
d’eau

Ce bassin versant, occupé à 83 % par l’agriculture 
(polyculture élevage), présente un aléa érosion fort à 
très fort sur près de la moitié du territoire. L’Austre-
berthe est classée au titre du L432-6 pour la restau-
ration de la libre circulation des poissons migrateurs.

L’atteinte du bon état écologique1 sur l’Austreber-
the (R264) dépend des enjeux suivants : morpholo-
gie (ouvrages transverses et embouchure busée, 
recalibrage), érosion - ruissellements et pollutions 

diffuses, pollutions ponctuelles et eaux pluviales. Le 
développement de l’activité canoë-kayak présente sur 
l’Austreberthe est possible, sous réserve du respect 
du fonctionnement écologique de la rivière. L’état 
chimique de l’Austreberthe est déclassé par les HAP.

La masse d’eau souterraine 3202 est contaminée par 
les pesticides et par les nitrates. Elle est en déséqui-
libre quantitatif et doit faire l’objet de mesures spé-
cifiques pour une meilleure gestion de la ressource.

Masses d’eau souterraines - état initial2 et objectifs3

Masses d’eau superficielles - état initial4 et objectifs5

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Objectif d'état 
chimique

Objectif d'état 
quantitatif

Craie altérée de 
l’estuaire de Seine 3202 Mauvais Nitrates Tendance à la hausse 

des concentrations en NO3 à inverser Mauvais Bon état 2027 Bon état 2015

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4

Craie altérée de l’estuaire de la Seine 3202 1 0 1

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Classements Nombre 

d'ouvrages 
GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

L'Austreberthe de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR264  Oui Total   

ruisseau la Saffimbec FRHR264-H5061000  Oui Total   

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial (41 
substances)

État chimique 
initial (hors 
HAP / DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique
L'Austreberthe 
de sa source 
au confluent 
de la Seine

FRHR264 naturelle Moyen Ptot ; IBGN Mauvais Bon Bon état 
2021

Bon état 
2027

Le Saffimbec FRHR264-H5061000 naturelle Moyen Expertise : rejets ME non suivie ME non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

1 La méthode d’évaluation de l’état des eaux douces de surface utilisée pour les cartes du SDAGE est 
définie dans un Guide technique du MEEDDAT paru en mars 2009. Les cartes d’état aux stations 
détaillent les différentes composantes de l’état écologique sur la période de référence 2006-2007 : 
indices biologiques (BIO), cycle de l’oxygène (O2), Nutriments (NP) et Polluants spécifiques (PS). 
EC désigne l’état chimique évalué sur la base de la contamination des eaux par les 41 substances 
prioritaires sur cette même période 2006-2007.

2 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts.

3 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

4 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

5 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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Sav08 - CAILLY
246 km2

86 200 
habitants

58 km 
de cours 
d’eau

Sur cette unité hydrographique, l’agriculture occupe 
près des deux tiers du territoire (principalement poly-
culture élevage) et l’aléa érosion est fort à très fort 
sur un quart du bassin. L’urbanisation est concentrée 
sur les secteurs médian et aval (agglomération rouen-
naise), où les problèmes aigus de gestion des eaux 
pluviales entraînent des inondations récurrentes. Le 
Cailly est classé au titre du L432-6 pour la restaura-
tion de la libre circulation des poissons migrateurs.

Le Cailly (R263) est classé comme masse d’eau for-
tement modifiée (MEFM) en raison d’altérations mor-
phologiques irréversibles sur la partie aval : nom-
breux ouvrages transverses, urbanisation de la vallée 
avec artificialisation totale du lit majeur, cours par-
fois souterrain. Cette masse d’eau doit faire l’objet 
de mesures relatives aux enjeux suivants : manques 

d’eau, morphologie (ouvrages transverses, artificiali-
sation du lit), ruissellements - érosion et pollutions 
diffuses, pollutions ponctuelles (matières phospho-
rées). L’état chimique du Cailly est déclassé par les 
HAP. La masse d’eau souterraine 3202 est conta-
minée par les nitrates. Pour atteindre un bon état 
quantitatif, elle doit faire l’objet de mesures spéci-
fiques pour une meilleure gestion de la ressource. 
Les champs captants de la Haute-Vallée du Cailly et 
de Maromme sont stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable de l’agglomération rouennaise et il est 
important de garantir la pérennité d’une ressource 
souterraine de qualité.

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec a été approuvé le 
23/12/2005, il est actuellement en cours de révision.

3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource
Il n’y a pas de captages prioritaires sur cette masse d’eau.

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Classements Nombre 

d'ouvrages 
GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

Le Cailly de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR263  Oui Total   

La Clerette FRHR263-H5041000  Oui Total   

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial 
(41 substances)

État chimique 
initial (hors 
HAP / DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique
Le Cailly de sa source 
au confluent 
de la Seine

FRHR263 fortement 
modifiée Moyen déclassement : NH4, 

IBGN Mauvais Bon Bon potentiel 
2021

Bon état 
2027

La Clérette FRHR263-H5041000 naturelle Moyen

déclassement : 
IBGN et expertise 
(temps de pluie, 
ruissellements)

ME non suivie ME non suivie Bon état 
2021

Bon état 
2015

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Zones "eau de surface" 
potentiellement soumises 
à des déséquilibres locaux

Objectif 
d'état 

chimique

Objectif 
d'état 

quantitatif

Craie altérée de 
l’estuaire de la Seine 3202 Mauvais Nitrates

Tendance à la hausse 
des concentrations en NO3 

à inverser
Mauvais Cailly Bon état 

2027
Bon état 

2015

1 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts.

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

3 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

4 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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Sav09 - COMMERCE
269 km2

56 500 
habitants

101 km 
de cours 
d’eau

Sur ce bassin versant, occupé aux trois quarts par 
l’agriculture, les fonds de vallée sont très urbanisés 
et les ruissellements de temps de pluie provoquent 
des inondations récurrentes. L’activité industrielle 
est très présente de la source à la confluence avec 
la Seine (pétrochimie et dérivés, chimie fine, alimen-
taire...) et génère des besoins en eau importants. La 
rivière présente un débit faible sur son cours amont 
et médian, dont une partie est constitué par les divers 
rejets. Des pertes vers la nappe de la Craie sont 
également présentes entraînant les pollutions des 
rivières vers la nappe.

Le Commerce (R265) est classé comme masse d’eau 
fortement modifiée (MEFM) en raison d’altérations 
morphologiques irréversibles : recalibrages, urba-
nisation de la vallée à Bolbec et sur tout l’aval. Elle 

est également concernée par des enjeux quantitatifs 
(risque de pénurie de la ressource), ruissellements - 
érosion et pollutions diffuses, pollutions ponctuelles 
(matières organiques et oxydables, matières azo-
tées, matières phosphorées). Le Theluet (R265A) 
et la Brouisseresse (R265B) doivent faire l’objet de 
mesures relatives aux mêmes enjeux. L’état chimique 
du Commerce est déclassé du fait d’une contamina-
tion par les HAP.

La masse d’eau souterraine 3202 est contaminée par 
les nitrates, la 3001 par les nitrates et les pesticides. 
Pour atteindre le bon état quantitatif elles doivent 
faire l’objet de mesures spécifiques pour une meil-
leure gestion de la ressource.

Le SAGE du Commerce a été approuvé le 19/02/2004, 
il est en cours de révision.

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial (41 
substances)

État chimique 
initial (hors 
HAP / DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique

Le ruisseau 
du Commerce 
de sa source 
au confluent 
de la Seine 

FRHR265 fortement 
modifiée Mauvais

déclassement : 
Ptot, PO4, NH4, NO2, 

IBD, IBGN
Mauvais Bon

Bon 
potentiel 

2027

Bon état 
2027

Le Théluet 
de sa source 
au confluent 
de la Seine

FRHR265A naturelle Mauvais déclassement : Ptot, 
PO4, NH4, IBD, IBGN ME non suivie ME non suivie Bon état 

2027
Bon état 

2015

La Ravine FRHR265A-H5129500 naturelle Mauvais
expertise : pollutions 

diffuses, habitats 
altérés

ME non suivie ME non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

La Brouisseresse 
de sa source 
au confluent 
de la Seine

FRHR265B naturelle Médiocre expertise : rejets ME non suivie ME non suivie Bon état 
2027

Bon état 
2015

Le Vivier FRHR265B-H5147500 naturelle Mauvais expertise : rejets ME non suivie ME non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

La rivière 
des aulnes FRHR265-H5131000 naturelle Mauvais expertise : rejets, 

morphologie ME non suivie ME non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

Le cours d'eau 02 
de la commune 
de Lillebonne

FRHR265-H5131100 naturelle Médiocre

expertise : 
morphologie, 

eutrophisation, 
sédimentation 

des fonds

ME non suivie ME non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Objectif d'état 
chimique

Objectif d'état 
quantitatif

Craie altérée de 
l’estuaire de Seine 3202 Mauvais Nitrates Tendance à la hausse 

des concentrations en NO3 à inverser Mauvais Bon état 2027 Bon état 2015

1 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts.

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

3 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

4 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4

Craie altérée de l’estuaire de la Seine 3202 2 0 4

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique
Pas de classement, ni d’ouvrages prioritaires.
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Sav13 - EPTE
1475 km2

100 400 
habitants

781 km 
de cours 
d’eau

Ce bassin versant est majoritairement couvert par 
l’agriculture : grandes cultures dominantes avec peu 
d’herbages, sauf sur le Pays de Bray (au nord) où l’ac-
tivité d’élevage prédominante permet de conserver la 
moitié de la SAU toujours en herbe (mais cette surface 
tend à reculer avec le retournement des prairies).

Le bon état écologique est actuellement compromis 
sur toutes les grandes masses d’eau superficielles : 
du fait d’un enjeu morphologie sur la Troesne (R236) ; 
sur l’Epte amont (R234) en raison de pollutions ponc-
tuelles liées aux rejets de Forges-Serqueux par temps 
de pluie et à l’industrialisation de la tête de bassin. 
Sur l’Epte aval (R237 et R239), la Lévrière (R238) 
et l’Aubette (R240), les enjeux identifiés concernent 
la morphologie (ouvrages transverses, fixation du lit 
par d’anciens travaux d’hydraulique agricole, amont 
de l’Aubette urbanisé et recalibré), les pollutions dif-

fuses et les pollutions ponctuelles sur la Lévrière et 
l’Aubette. 

L’état chimique est dégradé par les HAP sur toutes 
ces masses d’eau, ainsi que par les pesticides sur 
la Troesne (R236), l’Epte aval (R239) et l’Aubette 
(R240). 

Deux Zones Natura 2000 renforcent l’enjeu de préser-
vation des milieux aquatiques et humides : celle de la 
vallée de l’Epte sur l’aval (R235, R237, R239), et celle 
du pays de Bray Humide sur l’Epte amont (R234).

Les masses d’eau souterraines 3107 (22 % de la sur-
face de l’UH) et 3201 (60 %) sont contaminées par les 
nitrates et les pesticides, mais ne présentent aucun 
déséquilibre quantitatif. La qualité chimique et l’équi-
libre quantitatif de la masse d’eau souterraine 3301 
sont bons.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Zones "eau de surface" 
potentiellement soumises 
à des déséquilibres locaux

Objectif d'état 
chimique

Objectif d'état 
quantitatif

Eocène et craie 
du Vexin français 3107 Mauvais pesticides

Tendance à la hausse 
des concentrations 
en NO3 à inverser

Bon Aubette de Magny Bon état 
2027

Bon état 
2015

Craie du Vexin 
normand et picard 3201 Mauvais nitrates et 

pesticides

Tendance à la hausse 
des concentrations 
en NO3 à inverser

Bon Troesne Bon état 
2027

Bon état 
2015

Pays de Bray 3301 Bon Bon Pays de Bray humide Bon état 2015 Bon état 2015

1 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts. 2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Masses d’eau type État écologique initial
État chimique 

initial (41 
substances)

État chimique initial 
(hors HAP / DEHP)

Objectif d'état 
écologique

Objectif d'état 
chimique

L'Epte de sa source 
au confluent du ru 
de Goulancourt 

FRHR234 naturelle Médiocre déclassement : Ptot, 
PO4, NH4, NO2, IBGN non suivie non suivie Bon état 2021 Bon état 2015

Le ruisseau d'Halescourt FRHR234-H3107000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ruisseau 
de la Mésangueville FRHR234-H3109000 naturelle Moyen

déclassement : 
Saturation O2, IBGN, 

IBD, IPR
Mauvais Bon  Bon état 2021 Bon état 2027

Le ru de la commune 
de Gancourt-Saint-Etienne FRHR234-H3110650 naturelle Médiocre expertise : rejets, 

recalibrages non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

Le ruisseau des rieux FRHR234-H3112000 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

La Morette FRHR234-H3113000 naturelle Moyen expertise : 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

Le ru d'Auchy FRHR234-H3114000 naturelle Moyen expertise : 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

Le ruisseau de Goulancourt FRHR234-H3119000 naturelle Moyen expertise : 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

L'Epte du confluent du ru 
de Goulancourt au confluent 
de la Troesne

FRHR235 naturelle Moyen déclassement : Ptot, 
PO4, NO2, IBD Mauvais Bon Bon état 2015 Bon état 2027

La Troesne de sa source 
au confluent de l'Epte FRHR236 naturelle Moyen expertise : 

morphologie Mauvais Mauvais Diuron Bon état 2027 Bon état 2027

Le Merdron FRHR236-H3131000 naturelle Médiocre expertise : 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

Le rue de Pouilly FRHR236-H3132000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Très bon état 
2015 Bon état 2015

Le ru du Mesnil FRHR236-H3134000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ru de Loconville FRHR236-H3134250 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ru du Moulinet FRHR236-H3135000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ruisseau l'Aunette FRHR236-H3136000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

L'Epte du confluent 
de la Troesne au confluent 
de la Lévrière 

FRHR237 naturelle Moyen déclassement : 
COD, Ptot Mauvais Bon Bon état 2015 Bon état 2027

Le Réveillon FRHR237-H3141000 naturelle Moyen expertise : 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

La Lévrière de sa source 
au confluent de l'Epte FRHR238 naturelle Moyen déclassement : IBGN Mauvais Bon Bon état 2015 Bon état 2027

Le ru de la commune 
de Sancourt FRHR238-H3150650 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

La Bonde FRHR238-H3158000 naturelle Moyen expertise : rejets, 
morphologie non suivie non suivie  Bon état 2021 Bon état 2015

L'Epte du confluent 
de la Lévrière au confluent 
de la Seine

FRHR239 naturelle Moyen déclassement : 
IBGN Mauvais Mauvais Diuron Bon état 2027 Bon état 2027

Le ruisseau d'herouval FRHR239-H3161000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ru du Cudron FRHR239-H3163000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le ru de chaussy FRHR239-H3181000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

Le fossé de la commune 
de Ecos FRHR239-H3181200 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

L'Aubette de sa source 
au confluent de l'Epte FRHR240 naturelle Moyen déclassement : 

Ptot, PO4, IBGN Mauvais Mauvais Diuron Bon état 2027 Bon état 2027

Le ru de Genainville FRHR240-H3171250 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 2015 Bon état 2015

3 Etabli sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétés à dire d’experts 4 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4

Craie du Vexin normand et picard 3201 0 1 3

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Classements

Nombre 
d'ouvrages 

Grenelle
ZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

L'Epte de sa source au confluent du ru de Goulancourt 
(inclus) FRHR234

ruisseau d'Halescourt FRHR234-H3107000
ruisseau de mesangueville FRHR234-H3109000
ru de la commune de gancourt-saint-etienn FRHR234-H3110650
ruisseau des rieux FRHR234-H3112000
la morette FRHR234-H3113000
rue d'Auchy FRHR234-H3114000 Total
ruisseau de goulancourt FRHR234-H3119000
L'Epte du confluent du ru de Goulancourt (exclu) 
au confluent de la Troesne (exclu) FRHR235

La Troesne de sa source au confluent de l'Epte (exclu) FRHR236
ruisseau le merdron FRHR236-H3131000
ru de pouilly FRHR236-H3132000
ru du mesnil FRHR236-H3134000
ru de Loconville FRHR236-H3134250
ru du moulinet FRHR236-H3135000
ruisseau l'aunette FRHR236-H3136000
L'Epte du confluent de la Troesne (exclu) au confluent 
de la Lévrière (exclu) FRHR237

ruisseau le reveillon FRHR237-H3141000
La Lévrière de sa source au confluent de l'Epte (exclu) FRHR238 Total Total
ru de la commune de sancourt FRHR238-H3150650
la bonde FRHR238-H3158000
L'Epte du confluent de la Lévrière (exclu) au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR239 Total Total

ruisseau d'herouval FRHR239-H3161000 Total
ru du Cudron FRHR239-H3163000 Total
ru de chaussy FRHR239-H3181000 Partiel
fosse de la commune de ecos FRHR239-H3181200
L'Aubette de sa source au confluent de l'Epte (exclu) FRHR240 Partiel
Ru de Genainville FRHR240-H3171250 Total
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource
Il n’y a pas de captages prioritaires sur cette masse d’eau.

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Classements Nombre d'ouvrages 

GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2
ruisseau la fontenelle FRHR264A-H5111500  Oui Oui Total 1

La Rançon de sa source au confluent de la Seine (exclu) FRHR264A  Oui Oui  

La Sainte-Gertrude de sa source au confluent de la Seine 
(exclu) FRHR264B  Oui Oui   

Sav20 - RANÇON SAINTE-GERTRUDE
179 km2

27 600 
habitants

22 km 
de cours 
d’eau

Ce bassin versant, couvert aux trois quarts par l’agri-
culture (polyculture élevage), est soumis à un aléa 
érosion fort à très fort sur un tiers de sa surface. La 
Rançon et la Sainte-Gertrude sont classées au titre 
du L432-6 pour la restauration de la libre circulation 
des poissons migrateurs. Ce bassin est soumis à la 
pression des eaux pluviales du secteur d’Yvetot.

Le bon état écologique doit être atteint dès 2015 sur 
la Rançon (R264A) et la Sainte-Gertrude (R246B), 
moyennant des actions renforcées pour améliorer la 
morphologie et réduire les apports diffus. La conta-

mination de la Rançon et de la Sainte-Gertrude par 
les HAP compromet en revanche l’atteinte du bon état 
chimique.

La masse d’eau souterraine 3202 est contaminée par 
les nitrates. Certains captages ont du être abandon-
nés du fait de teneurs dépassant les seuils autorisés 
pour la potabilisation. Elle doit également faire l’objet 
de mesures spécifiques pour une meilleure gestion 
de la ressource, des conflits d’usages ponctuels (sur-
tout l’été) existant déjà sur le secteur de Montmeil-
ler-Caux-Sud.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau État chimique initial
État 

quantitatif 
initial

Zones "eau de surface" 
potentiellement soumises 
à des déséquilibres locaux

Objectif 
d'état 

chimique

Objectif 
d'état 

quantitatif
Craie altérée 
de l’estuaire de Seine 3202 Mauvais nitrates Tendance à la hausse des 

concentrations en NO3 à inverser Mauvais Rançon Bon état 
2027

Bon état 
2015

Craie altérée du littoral 
cauchois 3203 Mauvais nitrates

Tendance à la hausse 
des concentrations en NO3 

à inverser : contamination de 
la partie ouest (Pointe de Caux) 

avec migration du front 
vers le nord-est

Bon Bon état 
2027

Bon état 
2015

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Masses d’eau type État écologique initial

État 
chimique 
initial (41 

substances)

État 
chimique 

initial (hors 
HAP/DEHP)

Objectif 
d'état 

écologique

Objectif 
d'état 

chimique

La Rançon de sa source au confluent 
de la Seine FRHR264A naturelle Moyen Ptot Mauvais Bon Bon état 

2015
Bon état 

2027

Le ruisseau de la Fontenelle FRHR264A-H5111500 naturelle Moyen expertise : rejets non suivie non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

La Sainte-Gertrude de sa source 
au confluent de la Seine FRHR264B naturelle Moyen

expertise : 
morphologie, 
apports diffus

non suivie non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

1 Établi sur la base de la chronique de données 1995-2005, complétées à dire d‘experts.

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

3 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts.

4 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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THÈME 1 
RÉDUCTION DES POLLUTIONS PONCTUELLES
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UH Dept Code ME N° MG Action Localisation Precision Principe

andelle Eure R241 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Perriers-
sur-Andelle 

(1500 EH) 
P1

andelle Seine-Maritime R353 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Nolleval 
(300 EH) P1

andelle Seine-Maritime R353 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Argueil 
(1000 EH) P1

andelle Seine-Maritime R353 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Argueil P1

andelle Eure R241 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Vascoeuil P1

andelle Seine-Maritime R353 5 Création d'un réseau d'assainissement ZCE de Rouvray 
Catillon P1

andelle Eure R241 5
Mettre fin aux by-pass pour améliorer 

le rejet de la station d'épuration 
(beaucoup d'eaux claires parasites)

ZCE de Fleury- 
sur-Andelle P1

andelle Seine-Maritime R353 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Forges- 
les-Eaux P1

andelle Eure R353 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires

ZC de Forges 
les eaux P1

andelle Eure R241 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires

ZC de Fleury 
sur Andelle P1

andelle EURE, SEINE-
MARITIME 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

andelle Eure R241 9 Améliorer le traitement des effluents Manoir Industries 
(Pitres) 

(DCO, MES) 
lié au ressuage P4

andelle Eure R241 15 Faire un diagnostic de l'impact du rejet 
des piscicultures sur le milieu récepteur

Salmoniculture 
de la Lieure 

(Menesqueville) 

 si besoin mener 
la mise aux normes 

afin de réduire l'impact
P4

aubette - robec Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires ZC de Rouen P1

aubette - robec Seine-Maritime 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

aubette - robec Seine-Maritime R262 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses RLD 2 (Darnétal) 

Tétrachloroéthylène, 
trichloroéthylène 
et chloroforme

P4

austreberthe Seine-Maritime R264 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Sierville 
(500 EH) P1

austreberthe Seine-Maritime R264 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Blacqueville 
(500 EH) P1

austreberthe Seine-Maritime R264 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de 
Fresquienne (200 

EH) 
P1

austreberthe Seine-Maritime R264 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Saint Paer 
(1000 EH) P1

austreberthe Seine-Maritime R264 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Villers 
Ecalles P1

austreberthe Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux 
d'eaux pluviales et/ou unitaires ZC de Barentin P1

austreberthe Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux 
d'eaux pluviales et/ou unitaires ZC de Duclair P1

AFFLUENTS RIVE DROITE DE LA SEINE ET SES 7 UH
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

UH Dept Code ME N° MG Action Localisation Precision Principe

austreberthe Seine-Maritime 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

austreberthe Seine-Maritime R264 11
Réduire l'impact des rejets vers le réseau 

d'assainissement de Villers-Ecalles 
(pH, graisses)

FERRERO P1

cailly Seine-Maritime R263 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Montville 
(10000 EH) P1

cailly Seine-Maritime R263 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Clères (1500 
EH) P1

cailly Seine-Maritime T01,R263 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Rouen - 
Le Petit Quevilly P1

cailly Seine-Maritime R263 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Montville 
-Malaunay P1

cailly Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires ZC de Rouen P1

cailly Seine-Maritime R263 9 Améliorer le traitement des rejets cyanurés Timken France 
(Maromme) CN P4

cailly Seine-Maritime 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

cailly Seine-Maritime FRHR263 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses

V AND M France 
(DEVILLE LES 

ROUEN)
P4

cailly Seine-Maritime R263-H5041000 15 Faire un diagnostic de l'impact du rejet 
des piscicultures sur le milieu récepteur

Pisciculture Pierru 
(Sente Jumelles) 

 si besoin mener la mise 
aux normes afin 

de réduire l'impact
P4

commerce Seine-Maritime R265A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Touffreville 
la Cable (400 EH) P1

commerce Seine-Maritime R265 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Saint Gilles 
de la Neuville 

(500 EH) 
P1

commerce Seine-Maritime R265A 5 Réaliser un diagnostic de fonctionnement 
du réseau 

ZCE de Notre-Dame-
de-Gravenchon P1

commerce Seine-Maritime R265 5
Mettre en place une conduite d'évitement 
pour détourner les eaux usées urbaines 
(Bolbec) et industrielles du Commerce

ZCE de Bolbec 
et Zone industrielle P1

commerce Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux 
d'eaux pluviales et/ou unitaires ZC de Lillebonne P1

commerce Seine-Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux 
d'eaux pluviales et/ou unitaires ZC de Bolbec P1

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pollutions azotées 
et organiques

EXXON MOBIL bloc 
201 (Notre Dame 
de Gravenchon) 

NR, MO P4

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pollutions azotées 
et organiques

ESSO Raffinage SAF 
bloc 3 (Notre Dame 

de Gravenchon) 
NR, MO P4

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses EMCF (PE)  Nonylphénols et MTX 

(Zn) P4

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses

EMCF (Partie 
Elastomère)

Alkylphénols (NP2OE, 
OP2OE, Nonylphénols) 

et MTX (Cu et Zn)
P4
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UH Dept Code ME N° MG Action Localisation Precision Principe

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses

ESSO Raffinage SAF 
(Bloc 203)

HAP pétrogénique 
(Anthracène, 
Naphtalène, 

Fluoranthène,biphényle)

P4

commerce Seine-Maritime 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses

ESSO Raffinage SAF 
(Bloc 203)

COV pétrogénique 
(Benzène, Xylène) P4

commerce Seine-Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses

ESSO Raffinage SAF 
(Bloc 203) MTX (Zinc, Nickel) P4

Commerce Seine-Maritime R2653202 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses Oril (Bolbec) NMOR P4

Commerce Seine-Maritime R265 9 Réduction des pressions polluantes 
de substances dangereuses Oril (Bolbec) MTX (Cuivre, 

Nickel, Zinc) P4

commerce Seine-Maritime R265 10
Garantir, à minima, les performances 

épuratoires face aux évolutions de l'activité 
et à la vétusté des ouvrages existants 

Oril Industrie 
(Bolbec) NO3 P4

commerce Seine-Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 
d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)

Société Scori 
(Lillebonne) C

epte Oise R236 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Chaumont 
en Vexin P1

epte Oise R236-H3131000 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP d'Ivry 
le Temple P1

epte Oise 3107 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique STEP de Boubiers P1

epte Oise R235 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique STEP de Sérifontaine P1

epte Oise R234-H3119000 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de St Germer 
de Fly P1

epte Seine-Maritime R234 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Saumont-
la-Poterie (400 EH) P1

epte Eure R239 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Dangu (900 
EH) et Noyers (500 

EH) : regroupement 
P1

epte Oise R236 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique STEP de Hénonville P1

epte Val d'Oise R240-H3171250 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique STEP de Genainville P1

epte Val d'Oise R240-H3171250 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique STEP de Arthies P1

epte Seine-Maritime R235 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Neuf 
Marche (500 EH) P1

epte Seine-Maritime R234 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP 
de Doudeauville 

(110 EH) 
P1

epte oise R236 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Chaumont 
en Vexin P1

epte Val d'Oise R239 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de St Clair 
sur Epte P1

epte Eure R237 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Gisors P1

epte oise R235 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Serifontaine P1
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epte Eure R238 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Etrepagny P1

epte oise R235 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Talmontiers P1

epte Val d'Oise 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires

ZC de Magny 
en Vexin P1

epte Eure 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires ZC de Gisors P1

epte Oise 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 
pluviales et/ou unitaires Chaumont en Vexin P1

epte Seine-Maritime R234 9 Limiter l'impact des rejets en DBO5 et NH4
NEXIRA 

TECHNOLOGY 
(Serqueux)

DBO5, NH4 P4

epte

OISE, 
YVELINES, 
VAL-D'OISE, 
EURE, SEINE-
MARITIME

9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

epte Seine-Maritime R234-H3114000 9 Arrêter les déversements de substances 
dangereuses dans le ruisseau d'Auchy

SA Danone 
(Ferrières en Bray) P4

epte Seine-Maritime R234-H3114000 10 Maintenir le rejet à un niveau compatible avec 
le bon état écologique du ruisseau d'Auchy

Danone (Ferrières 
en Bray) P4

epte Eure R238 
(ou bonde ?) 11 Réhabiliter les réseaux eaux pluviales Paulstra (Etrepagny) P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Touffreville-
la-Corbeline 

(500 EH) 
P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264B 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Caudebec-
en-Caux (6000 EH) 

augmentation 
et raccordement 
de St Wandrille 
et St Arnould

P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264B 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Saint-
Arnoult (1200 EH) P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Saint-
Wandrille-Rançon 

(1000 EH) 
P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Yvetot 
(27000 EH) P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Bois 
Himont (400 EH) P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Sainte-
Marie-des-Champs 

(3000 EH) 
P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 5 Réaliser un diagnostic de fonctionnement 
du réseau 

ZCE de Saint-
Wandrille-Rançon P1

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux 
concentrés ou dispersés sur les territoires 

ou systèmes d'épuration prioritaires. 
Réduire les rejets toxiques.

UH P4

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-Maritime R264A 11 Maitriser les rejets vers le système 
d'assainissement du Bois-Himont

La Cuisine Evolutive 
(Bois-Himont) P1
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Pour les aires d’alimentation de captages

PRINCIPE UH ME_Sout N° MG Action code Localisation Captage 
Grenelle Maitrise_Ouvrage

P3 andelle 3201 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 10 AAC LE MESNIL-

LIEUBRAY 1  SIAEP 
DE BEZANCOURT

P3 aubette - 
robec 3202 8 Réalisation du diagnostic - 

Volet non agricole 87 AAC FONTAINE-
SOUS-PREAUX 1 Oui

COM AGGLO 
ROUEN ELBEUF 
AUSTREBERTHE

P3 aubette - 
robec 3202 20 Réalisation du diagnostic - 

Volet agricole 87 AAC FONTAINE-
SOUS-PREAUX 1 Oui

COM AGGLO 
ROUEN ELBEUF 
AUSTREBERTHE

P3 austreberthe 3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 68 AAC LIMESY 1 Oui SIAEP DE 

L'AUSTREBERTHE

P3 austreberthe 3202 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 68 AAC LIMESY 1 Oui SIAEP DE 

L'AUSTREBERTHE

P3 commerce 3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 8 AAC GRUCHET- 

LE-VALASSE 1 Oui CCVS ?

P3 commerce 3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 65 AAC GRUCHET- 

LE-VALASSE 2  COM COM CAUX 
VALLEE DE SEINE

P3 commerce 3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 14 AAC RADICATEL 1 Oui COM AGGLO 

HAVRAISE

P3 commerce 3202 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 14 AAC RADICATEL 1 Oui COM AGGLO 

HAVRAISE

P3 commerce 3202 20 Recrutement 
d'un animateur BAC 14 AAC RADICATEL 1 Oui COM AGGLO 

HAVRAISE

P3 epte 3102 20 Programme d'action 
à définir 01515X0001/HY1 Source du LAVOIR 

BLARU( BLARU) oui Syndicat des eaux 
Perdreauville

P3 epte 3107 20 Programme d'action 
à définir 01257X1031/HY Puits de BOUCAGNY 

(CHAUSSY)  Commune 
de Chaussy

P3 epte 3107 20 Programme d'action 
à définir 01513X0033/F Puits dit de Hodent 

(SAINT GERVAIS) oui SIAEP de Magny 
en Vexin

P3 epte 3107 20 Programme d'action 
à définir 01257X10009/F1

Forage Prairie des 
Rosières (SAINT 

CLAIR SUR EPTE)
oui Commune de Saint 

Clair sur Epte

P3 epte 3107 20 Programme d'action 
à définir 01258X0071/P Source de Gratte sel 

(AMBLEVILLE) oui Commune 
d'Ambleville

P3 epte 3201 20 Programme d'action 
à définir 01018X0221/PC Serifontaine  Commune 

de Serifontaine

P3 epte 3201 20 Programme d'action 
à définir 010180227/P Serifontaine (2)  Commune 

de Serifontaine

P3 epte 3201 20 Programme d'action 
à définir 01263X003/PC Fresne Leguillon  SIAEP de la région 

de Fresne Leguillon

P3 epte 3201 20 Définition et délimitation 
de l'AAC 393 AAC BEZU-SAINT-

ELOI 1  SYND EAUX DU 
VEXIN NORMAND

P3 epte 3201 20 Définition et délimitation 
de l'AAC 255 AAC ELBEUF- 

EN-BRAY 1  
SIAEP 

DE GOURNAY 
FERRIERES

P3 epte 3201 20 Définition et délimitation 
de l'AAC 151 AAC SAINT-DENIS-

LE-FERMENT 1  COM GISORS

P3 epte 3201 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 151 AAC SAINT-DENIS-

LE-FERMENT 1 Non COM GISORS

3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH
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Pour les autres thèmes : érosion, AEP...

UH Dept N° MG Action Localisation Principe

andelle 24 Animation: promouvoir l'émergence d'une politique préventive 
de lutte contre les ruissellements UH E/R

andelle 24 Lancer une étude hydraulique à l'échelle communale dans une optique 
de réduction des atterrissements des limons des plateaux en rivière UH E/R

andelle Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SAEPA du Bray-Sud SP

andelle Eure 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPAP Andelle 
et Plateaux SP

andelle Eure 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEP du Tronquay SP

andelle Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPA de la région 

de la Haye SP

andelle Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPA de la région 

de Préaux SP

aubette - 
robec 24

Lancer des programmes d'aménagements en hydraulique douce 
sur l'ensemble du bassin versant, à l'aide d'outil planifié 
(DIG, zonage érosion dans le cadre des ZSCE)

UH E/R

austreberthe 24 Établir une programmation et une priorisation des travaux 
permettant l'écrêtement des eaux de ruissellement secteur de Limesy E/R

austreberthe 24 Animation: promouvoir l'émergence d'une politique préventive 
de lutte contre les ruissellements UH E/R

austreberthe 24 Établir un diagnostic communal des aménagements en hydraulique douce UH E/R

austreberthe Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEP de l'Austreberthe SP

cailly 24
Engager la deuxième phase de travaux hydrauliques (150 000 m3) pour 
sécuriser la qualité des eaux souterraines en ecrêtant les volumes 
injectés dans la nappe via des points d'engouffrement dans la vallée.

UH E/R

cailly Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable CREA SP

commerce Seine-
Maritime 23 Travaux d'hydraulique douce suite à l'étude aléas érosion UH E/R

commerce Seine-
Maritime 24 Animation: promouvoir l'émergence d'une politique préventive 

de lutte contre les ruissellements UH E/R

commerce Seine-
Maritime 24 Lancer un programme de reconquête des mares communales UH E/R

commerce Seine-
Maritime 24 Lancer une étude hydraulique à l'échelle communale 

dans une optique de réduction des ruissellements. UH E/R

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable Bouafles SP

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEP Hébécourt SP

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIE Vexin Normand SP

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable Dangu SP

epte Eure 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SAEPA du Bray-Sud SP

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable Gisors SP

epte
Seine-
Maritime , 
Eure 

50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEP région de Forges 
est SP

epte Oise 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable CC des Sablons SP

epte Oise 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable CC Vexin Thelle SP

epte Eure 50 Réaliser une étude de sécurisation de l'alimentation en eau potable SAEPA du Bray-Sud SP

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPA Montmeiller 

Caux Sud SP

rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-
Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPA Région d'Yvetot SP
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Pour la continuité écologique
UH Dept Code ME N° MG Code ROE Nom ouvrage Commune Grenelle Anguille Principe

andelle Eure FRHR241 28 ROE545 usine 
DosaproMilton-Roy PONT-SAINT-PIERRE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE542 moulin la Besle ROMILLY-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE534 usine du Perpignan ROMILLY-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE549 moulin Thibour PONT-SAINT-PIERRE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE53341 les trois moulins LYONS-LA-FORET Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE53339 moulin de la nation LYONS-LA-FORET Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE535 vannage Bétille ROMILLY-SUR-ANDELLE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE865 vannage Linandelle CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE683 Ateliers municipaux CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE680 moulin de Fleury FLEURY-SUR-ANDELLE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE678 moulin du Sautelet FLEURY-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE53321 seuil en cascades ROSAY-SUR-LIEURE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE672 usine de Fontaine-
Guérard PONT-SAINT-PIERRE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE552 moulin de 
Bacqueville PONT-SAINT-PIERRE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE676 Vannage Domaine 
Saint paul RADEPONT Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1546 moulin du Grand 
Essart VASCOEUIL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE53324 moulin du roule ROSAY-SUR-LIEURE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1554 moulin du Paviot CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1553 moulin du Val 
Anglier PERRIERS-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1552 moulin de la Valette PERRIERS-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1551 moulin du Déluge PERRIERS-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1549 usine Robergel PERRUEL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE53317 moulin de rozay ROSAY-SUR-LIEURE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1547 barrage pisciculture PERRUEL Oui P3

andelle Eure FRHR353 28 ROE1539 usine la Selle Pearl VASCOEUIL Oui P3

andelle Seine-
Maritime FRHR353 28 ROE1530 scierie de Morville MORVILLE-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE533 porte marinière Ile 
Ste Hélène ROMILLY-SUR-ANDELLE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259500 28 ROE52015 ferme de la Salle TOUFFREVILLE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241 28 ROE1555 usine de Transières PERRIERS-SUR-ANDELLE Oui Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50257 MENESQUEVILLE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50255 MENESQUEVILLE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50254 MENESQUEVILLE Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50247 vannage CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50246 Pompes Funèbres CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50242 seuil vannage 
Presbytère CHARLEVAL Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50248 CHARLEVAL Oui P3

andelle Seine-
Maritime FRHR353 28 ROE15723 vannage de 

Béthencourt SIGY-EN-BRAY Oui P3

andelle Eure FRHR241-H3259000 28 ROE50259 MENESQUEVILLE Oui P3

cailly FRHR263 28 FRHR263 Rouen P1
rançon 
- sainte-
gertrude

Seine-
Maritime FRHR264A-H5111500 28 ROE24737 seuil de l'ancien 

moulin Lefebvre
SAINT-WANDRILLE-
RANCON Oui P3
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Pour l’Hydromorphologie

UH Dept Code ME Nom ME N° 
MG Action Principe

andelle FRHR241-H3259500 le Fouillebroc 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

andelle FRHR241-H3259000 La Lieure 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

andelle FRHR241-H3249000 le Crevon 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

commerce Seine-Maritime FRHR265-H5131100 ruisseau de la Vallée 
à Lillebonne 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

commerce Seine-Maritime FRHR265-H5131000 rivière des Aulnes 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

commerce Seine-Maritime FRHR265B-H5147500 ruisseau du Vivier 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

commerce Seine-Maritime FRHR265A-H5129500 la Ravine 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

rançon - sainte-
gertrude Seine-Maritime FRHR264B La Sainte-Gertrude de sa source 

au confluent de la Seine (exclu) 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

rançon - sainte-
gertrude Seine-Maritime FRHR264A-H5111500 la Fontenelle 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

rançon - sainte-
gertrude Seine-Maritime FRHR264A La Rançon de sa source 

au confluent de la Seine (exclu) 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

THÈME 4 GESTION QUANTITATIVE

THÈME 5 CONNAISSANCE

UH Dept N° MG Action Localisation Principe

aubette - 
robec Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance et la surveillance du 

fonctionnement hydrogéologique et hydrologique du bassin R262 (masse d'eau souterraine 3202) C

aubette - 
robec Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance des prélèvements agricoles R262 (masse d'eau souterraine 3202) C

cailly Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance des prélèvements agricoles R263 (masse d'eau souterraine 
associée : 3202) C

cailly Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance et la surveillance du 
fonctionnement hydrogéologique et hydrologique du bassin R263 (masse d'eau souterraine 3202) C

commerce Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance et la surveillance du 
fonctionnement hydrogéologique et hydrologique du bassin 

UH (masse d'eau souterraine 
associée : 3202) C

commerce Seine-Maritime 34 Améliorer la connaissance des prélèvements agricoles UH (masse d'eau souterraine 
associée : 3202) C

UH Dept N° MG Action Localisation Principe

andelle Eure, Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 2 sites sur l'UH C

aubette - robec Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 2 sites sur l'UH C

austreberthe Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 3 sites sur l'UH C

cailly Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 8 sites sur l'UH C

commerce Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 7 sites sur l'UH C

epte Oise, Yvelines, Val-d'Oise, Eure, 
Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 

substances dangereuses (démarche RSDE) 6 sites sur l'UH C

rançon - sainte-gertrude Seine-Maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 1 sites sur l'UH C
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THÈME 6 GOUVERNANCE
UH Dept N° MG Code ME Localisation ou Nom ME Action Principe

andelle Seine-Maritime, 
Eure 40 bassin versant de l'Andelle 

(Eure et Seine-Maritime) Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

andelle Seine-Maritime, 
Eure 40 UH Mise en place d'un contrat global 

pour amélioration de la gouvernance Gouv

aubette - 
robec Seine-Maritime 40 SAGE du Cailly Aubette Robec Mettre en oeuvre le SAGE, animer 

et sensibiliser les acteurs de l'eau Gouv

aubette - 
robec Seine-Maritime 40 SAGE du Cailly Aubette Robec Réviser le SAGE Gouv

aubette - 
robec 40 FRHR262 L'Aubette de sa source au 

confluent de la Seine (exclu) Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

aubette - 
robec 40 FRHR262-H5028000 le Robec Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

austre-
berthe 40 FRHR264-H5061000 le Saffimbec Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

austre-
berthe 40 FRHR264 L'Austreberthe de sa source 

au confluent de la Seine (exclu) Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

cailly 40 UH

Améliorer la gouvernance autour 
de la thématique érosion ruissellement, 
en renforçant la coordination des différents 
partenaires

E/R

cailly Seine-Maritime 40 SAGE du Cailly Aubette Robec Réviser le SAGE Gouv

cailly Seine-Maritime 40 SAGE du Cailly Aubette Robec Mettre en oeuvre le SAGE, animer 
et sensibiliser les acteurs de l'eau Gouv

cailly Seine-Maritime 40 SAGE du Cailly Aubette Robec Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

CAILLY 40 FRHR263-H5041000 La Clérette Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

CAILLY 40 FRHR263 Le Cailly de sa source au 
confluent de la Seine (exclu) Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

commerce Seine-Maritime 40 SAGE du Commerce Réviser le SAGE Gouv

commerce Seine-Maritime 40 SAGE du Commerce Mettre en oeuvre le SAGE, animer 
et sensibiliser les acteurs de l'eau Gouv

epte 40 FRHR238-H3150650 ru de la commune de Sancourt Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR238 La Lévrière de sa source 
au confluent de l'Epte (exclu) Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR237-H3141000 le Réveillon Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte Seine-Maritime, 
Eure 40 UH Mise en place d'un contrat global pour 

amélioration de la gouvernance Gouv

epte 40 FRHR236-H3131000 ruisseau le Merderon Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234-H3114000 ruisseau d'Auchy Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR235
L'Epte du confluent du ru 
de Goulancourt (exclu) au 
confluent de la Troesne (exclu)

Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte Oise , Eure 40 UH Organiser la maîtrise d'ouvrage locale du 
grand cycle de l'eau Gouv

epte 40 FRHR234-H3119000 ruisseau de Goulancourt Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR238-H3158000 La Bonde Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234
L'Epte de sa source au 
confluent du ru de Goulancourt 
(inclus)

Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234-H3109000 la Mésangueville Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234-H3110650 ru du fossé Rumbert Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234-H3112000 ruisseau des Rieux Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR234-H3113000 rivière la Morette Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

epte 40 FRHR237
L'Epte du confluent de 
la Troesne (exclu) au confluent 
de la Lévrière (exclu)

Modification de la maitrise d'ouvrage rivière Gouv

AFFLUENTS RIVE DROITE DE LA SEINE ET SES 7 UH


