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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Sav18 - LEZARDE
213 km2

51 300 
habitants

38 km 
de cours 
d’eau

Cette unité hydrographique se caractérise à l’amont 
par un plateau agricole (polyculture élevage et 
cultures industrielles) très sensible à l’érosion et aux 
ruissellements, et une vallée encaissée urbanisée où 
les problèmes aigus de gestion des eaux pluviales 
entraînent des inondations récurrentes. 

La Lézarde (R274) est classée comme masse d’eau for-
tement modifiée (MEFM) en raison d’altérations mor-
phologiques irréversibles (agglomération havraise) qui 
limitent ses potentialités biologiques. Elle est soumise 
aux enjeux suivants : morphologie (étangs en fond de 
vallée, urbanisation, recalibrages), questions quanti-
tatives, ruissellements - érosion et pollutions diffuses 
(nitrates et pesticides).Elle est de plus en mauvais état 
chimique, du fait d’une contamination par les HAP.

La masse d’eau souterraine 3202 est contaminée 
par les nitrates et elle doit, pour atteindre le bon état 
quantitatif, faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource.

La masse d’eau côtière Le Havre-Antifer (C16) est 
classée comme fortement modifiée du fait des amé-
nagements portuaires. Elle connaît des blooms de 
phytoplanctons toxiques et des proliférations d’algues 
vertes, et certains compartiments sont mal connus 
(benthos). L’existence d’une zone protégée au titre 
de Natura 2000 (le littoral cauchois) renforce l’enjeu 
de préservation des milieux humides sur le trait de 
côte. Les eaux de baignade sont de qualité moyenne 
et restent fragiles en cas d’événements pluvieux.

Masses d’eau côtières - État initial1 et objectifs2

Masses d’eau type État écologique initial État chimique initial Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique
Le Havre - Antifer C16 fortement modifiée Bon potentiel 2021 Bon état 2021
Pays de Caux sud C17 naturelle Bon état 2021 Bon état 2021

Masses d’eau souterraines - état initial3 et objectifs4

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

Masses d’eau superficielles - état initial5 et objectifs6

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 Lézarde 
de sa source 
au confluent 
du Canal 
de Tancarville

FRHR274 fortement 
modifiée Moyen NO2, IBGN, IBD Mauvais Bon

Bon 
potentiel 

2021

Bon état 
2027

La Clinarderie 
ou Curande FRHR274-H7320600 naturelle Médiocre expertise : morphologie non suivie non suivie  Bon état 

2021
Bon état 

2015
Le ruisseau 
des Rouelles FRHR274-H7340600 naturelle Médiocre expertise : rejets, 

ruissellements, habitats non suivie non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

La rivière de 
Saint-Laurent FRHR274-H7360600 naturelle Moyen expertise : rejets, 

ruissellements, habitats non suivie non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

1 Établi sur la base des suivis phytoplancton 2002-2007 et macro-invertébrés benthiques de substrat 
meuble 2007, complétés à dire d‘experts.

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

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

4 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

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

6 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

SDAGE3 SDAGE4  Grenelle
Craie altérée de l’estuaire de la Seine 3202 0 12 2

Masses d'eau
Classements Nombre d'ouvrages 

GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2
La Lézarde de sa source au confluent du Canal 
de Tancarville FRHR274  Oui Total   

ru de la clinarderie FRHR274-H7320600      
ruisseau des Rouelles FRHR274-H7340600     
riviere de saint-laurent FRHR274-H7360600      
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Sav19 - OISON
63 km2

15 100 
habitants

21 km 
de cours 
d’eau

Cette petite unité hydrographique présente une pro-
portion importante de forêts, et une agriculture prin-
cipalement axée sur l’élevage.

L’Oison (R358) est classée comme masse d’eau 
fortement modifiée (MEFM) en raison d’altérations 
morphologiques irréversibles sur sa partie aval : 
urbanisation de la vallée dans l‘agglomération 
d’Elbeuf, plans d’eau, obstacles transverses, 
colmatage du substrat. Elle souffre de problèmes de 
ruissellements - érosion, de pollutions diffuses et de 
pollutions ponctuelles (matières phosphorées). Les 

potentialités biologiques de l’Oison sont limitées par 
la faiblesse des débits, le contexte hydrogéologique 
et la forte pression de l’occupation humaine sur une 
petite vallée. 

La masse d’eau souterraine 3202 est contaminée 
par les nitrates et elle doit, pour atteindre le bon état 
quantitatif, faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource. La préserva-
tion d’une ressource souterraine de qualité est un 
enjeu stratégique pour l’alimentation en au potable 
du secteur.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

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

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'Oison de sa source 
au confluent 
de la Seine 

FRHR358 fortement 
modifiée Médiocre Ptot, PO4, IBGN, IBD non suivie 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

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH



164 165

Sav23 - SEINE ESTUAIRE AMONT
363 km2

329 100 
habitants

115 km 
de cours 
d’eau

La Seine est ici soumise aux pressions de l’agglo-
mération rouennaise (urbanisation, industries, port) 
et sous influence de l’agglomération parisienne. Elle 
abrite des peuplements piscicoles perturbés et une 
diversité benthique non optimale, qui doivent être 
améliorés. La Seine est classée au titre du L432-6 
pour la restauration de la libre circulation des pois-
sons migrateurs.

L’estuaire de Seine amont (T01) est classé comme 

fortement modifié au titre de la navigation et des 
infrastructures portuaires. La contamination de 
l’eau par les HAP, compromet l’atteinte du bon état 
chimique sur cette masse d’eau.

Les masses d’eau souterraines 3202 et 3201 sont 
contaminées par les nitrates - et les pesticides pour 
la 3201 - et elles doivent, pour atteindre le bon état 
quantitatif, faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

Eaux souterraines - enjeu protection de la ressource

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique
Il n’y a ni proposition de classement au titre du L 214-17 ni ouvrages Grenelle sur les cours d’eau du territoire.

Masses d’eau État chimique initial État quantitatif 
initial

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 Seine 3202 Mauvais nitrates Tendance à la hausse des 

concentrations en NO3 à inverser Mauvais 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
Estuaire de 
Seine amont 
(de Poses 
à La Bouille)

FRHT01 fortement 
modifiée Mauvais Ptot, PO4, NH4, NO2 Mauvais Bon Bon potentiel 

2027
Bon état 

2027

Le Puchot FRHR_T01-H5011000 naturelle Mauvais expertise : canalisé 
et busé sur 600 m non suivie non suivie bon état 2021 bon état 

2015

Le Becquet FRHR_T01-H5015000 naturelle Médiocre
expertise : recalibrage, 

drainage grandes 
cultures, pompage

non suivie non suivie bon état 2021 bon état 
2015

Masses d'eau
Nombre de BAC prioritaires

Grenelle SDAGE 3 SDAGE 4
Craie altérée de l’estuaire de la Seine 3202 1 0 1

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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Sav24 - SEINE ESTUAIRE AVAL
544 km2

247 200 
habitants

L’estuaire aval de la Seine est fortement urbanisé 
(Le Havre, Honfleur) et industrialisé (Port 2000). 
La Seine abrite des peuplements piscicoles et ben-
thiques à dominante marine perturbés : ces éléments 
de qualité biologique doivent être améliorés. La Seine 
est classée au titre du L432-6 pour la restauration de 
la libre circulation des poissons migrateurs.

L’estuaire de Seine aval (T03) est classé comme 
fortement modifié au titre de la navigation et des 
infrastructures portuaires. La contamination de l’eau 
par les HAP, les composés du tributylétain et les pes-
ticides compromet l’atteinte du bon état chimique 
sur cette masse d’eau. Aucun enjeu n’a été identifié 
comme pouvant faire obstacle à l’atteinte du bon état 
écologique en 2015 sur la Vilaine (R271), la Morelle 
(R272) et le ruisseau de Barneville (R273). L’exis-
tence de cinq zones protégées au titre de Natura 
2000 (Boucles de la seine aval, Estuaire de la Seine, 
Estuaire et marais de la Basse Seine, Marais Vernier 

et Basse Vallée de la Risle, Val Eglantier) renforce 
l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et 
humides

La masse d’eau souterraine 3212 (53 % de la surface 
de l’UH) est en bon état chimique et quantitatif. Les 
masses d’eau souterraines 3202 (45 % de la surface 
de l’UH) et 3001 (nappe des alluvions de la Seine) 
sont contaminées par les nitrates - et les pesticides 
pour 3001 - et pour atteindre le bon état quantitatif, 
elles doivent faire l’objet de mesures spécifiques pour 
une meilleure gestion de la ressource.

La masse d’eau côtière Le Havre-Antifer (C16) est 
soumise à des blooms de phytoplanctons toxiques et 
à des proliférations d’algues vertes, et certains com-
partiments sont mal connus (benthos). Elle est clas-
sée comme fortement modifiée en raison des amé-
nagements portuaires. Les eaux de baignade sont de 
bonne qualité.

Masses d’eau côtières - État initial1 et objectifs2

Masses d’eau souterraines - état initial3 et objectifs4

3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Masses d’eau type État écologique initial État chimique initial Objectif d'état 
écologique

Objectif d'état 
chimique

Le Havre - Antifer C16 Fortement modifiée Bon potentiel 2021 Bon état 2021

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
Alluvions 
de la Seine 
moyenne 
et aval

3001 Mauvais pesticides, 
NH4, métaux

délai maximum lié à l'inertie 
des masses d'eau connectée 
(MESO 3202 et MESU Seine)

Mauvais Boucles de la Seine aval; 
Marais vernier Bon état 2027 Bon état 

2015

Craie Lieuvin 
Ouche - BV 
de la Risle

3212 Bon Bon Bon état 2015 Bon état 
2015

Craie altérée 
de l’estuaire 
de Seine

3202 Mauvais nitrates
Tendance à la hausse 

des concentrations en NO3 
à inverser

Mauvais estuaire de la Seine Bon état 2027 Bon état 
2015

1 Établi sur la base des suivis phytoplancton 2002-2007 et macro-invertébrés benthiques de substrat 
meuble 2007, complétés à dire d‘experts.

2 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015

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

4 SDAGE Seine et côtiers normands 2010-2015
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Masses d’eau superficielles - état initial5 et objectifs6

Masses d’eau type État écologique initial État chimique initial Objectif d'état 
écologique

Objectif d'état 
chimique

Le Havre - Antifer C16 Fortement modifiée Bon potentiel 2021 Bon état 2021

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 Vilaine de sa 
source au confluent 
du Canal de Retour 
d'Eau

FRHR271 naturelle Médiocre expertise : 
morphologie non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015

Le ruisseau 
de Vilaine FRHR271-H7020600 naturelle Moyen expertise : 

morphologie non suivie non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

La Morelle de sa 
source au confluent 
de la Seine 

FRHR272 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le ruisseau 
de la fontaine 
Saint Laurent

FRHR272-H7102000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le cours d'eau 
de la commune 
de Genneville, 
ou ruisseau de la 
Fontaine Goubard

FRHR272-H7102100 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Très bon 
état 2015

Bon état 
2015

Le ru de Fiquefleur, 
ou Joble FRHR272-H7102300 naturelle Moyen expertise : 

morphologie non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

L'Orange FRHR272-H7110600 naturelle Bon non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le ruisseau la Claire FRHR272-H7126000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le ruisseau de 
Barneville FRHR273 naturelle Bon expertise non suivie non suivie Bon état 

2015
Bon état 

2015
Estuaire de Seine 
aval (de Vieux-Port 
à la Manche)

FRHT03 fortement 
modifiée Mauvais Ptot, PO4, 

NO2 Mauvais Mauvais
Composés du 
tributylétain ; 
Endosulfan

Bon 
potentiel 

2027

Bon état 
2027

L’Oudalle FRHR_T03-H7305000 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  bon état 
2021

bon état 
2015

Le Rogerval FRHR_T03-H7306000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  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 altérée de l’estuaire de la Seine 3202 0 1 1

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

5 Établi sur la base de la chronique de données 2006-2007, complétées à dire d‘experts. 6 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/suiviqualitatifdeseauxsuperficielles.map
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Masses d'eau
Classements Nombre 

d'ouvrages 
GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2

ruisseau la claire FRHR_T03-H7126000      
riviere d'oudalle FRHR_T03-H7305000      
le rogerval FRHR_T03-H7306000      
La Vilaine de sa source au confluent du Canal de Retour d'Eau FRHR271   Total Total  
ruisseau la vilaine FRHR271-H7020600   Total Total  
La Morelle de sa source au confluent de la Seine (exclu) FRHR272    
ruisseau de la fontaine Saint Laurent FRHR272-H7102000      
cours d'eau de la commune de gennevill FRHR272-H7102100      
ru de fiquefleur FRHR272-H7102300      
l'orange FRHR272-H7110600      
Le ruisseau de Barneville de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) FRHR273      
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Sav25 - SEINE ESTUAIRE MOYEN
459 km2

46 300 
habitants

254 km 
de cours 
d’eau

La Seine est ici soumise aux pressions de l’agglo-
mération rouennaise (urbanisation, industries, port) 
et encore sous l’influence de l’agglomération pari-
sienne. Elle abrite des peuplements piscicoles à 
dominante mixte perturbés et une diversité benthique 
non optimale : ces éléments de qualité biologique 
doivent être améliorés. La Seine est classée au titre 
du L432-6 pour la restauration de la libre circulation 
des poissons migrateurs.

L’estuaire moyen de la Seine (T02) est classé comme 

fortement modifié au titre de la navigation. La conta-
mination de l’eau par les HAP, les composés du tri-
butylétain et les pesticides compromet l’atteinte du 
bon état chimique sur cette masse d’eau 

Les masses d’eau souterraines 3202 et 3001 (allu-
vions de la Seine) sont contaminées par les nitrates - 
et par les pesticides pour la 3001 - et elles doivent, 
pour atteindre le bon état quantitatif, faire l’objet de 
mesures spécifiques pour une meilleure gestion de 
la ressource.

Masses d’eau souterraines - état initial1 et objectifs2

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 1

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
Alluvions de la 
Seine moyenne 
et aval

3001 Mauvais
pesticides, 

NH4, 
métaux

délai maximum lié à l'inertie 
des masses d'eau connectée 

(MESOUT 3202, et MESUP Seine)
Mauvais Boucles de la seine aval; 

Marais vernier
Bon état 

2027
Bon état 

2015

Craie Lieuvin 
Ouche - BV 
de la Risle

3212 Bon Bon Bon état 
2015

Bon état 
2015

Craie altérée 
de l’estuaire 
de Seine

3202 Mauvais nitrates Tendance à la hausse des 
concentrations en NO3 à inverser Mauvais Estuaire de la Seine 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

Estuaire 
de Seine 
moyen (de 
la Bouille à 
Vieux-Port)

FRHT02 fortement 
modifiée Mauvais Ptot, PO4, 

NH4, NO2 Mauvais Mauvais
Composés 

du tributylétain ; 
Hexachlorocyclohexane

Bon 
potentiel 

2027

Bon état 
2027

Le ru de la 
commune 
de la 
Mailleraye-
sur-Seine

FRHR_T02-H5102000 naturelle Moyen
expertise : 

hydro-
morphologie

non suivie non 
suivie

 bon état 
2021

bon état 
2015

Le 
Hannetot FRHR_T02-H5125000 naturelle Moyen expertise non suivie non 

suivie
 bon état 

2021
bon état 

2015

Masses d’eau superficielles - état initial3 et objectifs4

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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LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH

Sav26 - SEINE FLEUVE AMONT POSES
552 km2

76 700 
habitants

284 km 
de cours 
d’eau

Cette unité hydrographique est sous influence directe 
de l’agglomération parisienne. La Seine est classée 
au titre du L432-6 pour la restauration de la libre cir-
culation des poissons migrateurs.

La Seine entre l’Epte et l’Andelle (R230C) est classée 
comme fortement modifiée au titre de la navigation. 
La pollution de l’eau par les HAP compromet l’at-
teinte du bon état chimique sur cette masse d’eau. 

Les masses d’eau souterraines 3201 (72 % de la sur-
face de l’UH), 3102 (28 % de la surface) et 3001 (nappe 
des alluvions de la Seine) sont contaminées par les 
nitrates et les pesticides. De plus, pour atteindre 
le bon état quantitatif, la 3001 doit faire l’objet de 
mesures spécifiques pour une meilleure gestion de 
la ressource.

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

Alluvions de la Seine 
moyenne et aval 3001 Mauvais pesticides, 

NH4, métaux

délai maximum lié à l'inertie 
des masses d'eau connectée 

(MESOUT 3202, et MESUP Seine)
Mauvais 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 Bon état 2027 Bon état 2015

Craie altérée du 
Neubourg / Iton / Plaine 
de Saint-André

3211 Mauvais nitrates, 
pesticides, OHV

Tendance à la hausse des 
concentrations en NO3 à inverser Bon Bon état 2027 Bon état 2015

Tertiaire du Mantois 
à l’Hurepois 3102 Mauvais nitrates, 

pesticides, OHV
Tendance à la hausse des 

concentrations en NO3 à inverser Bon 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 du Vexin normand et picard 3201 0 0 2
Tertiaire du Mantois à l’Hurepois 3102 0 0 4

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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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 Seine du confluent 
de l'Epte au confluent 
de l'Andelle

FRHR230C fortement 
modifiée Médiocre Ptot, PO4, NH4, 

NO2, IBD, IPR Mauvais Bon
Bon 

potentiel 
2027

Bon état 
2027

Le ru de Blaru FRHR230C-H3200650 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le cours d'eau 
de la commune de Tilly FRHR230C-H3201200 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  Bon état 

2021
Bon état 

2015
Le ruisseau 
de Saint-Ouen FRHR230C-H3209000 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  Bon état 

2015
Bon état 

2015
Le ruisseau 
Sainte-Geneviève FRHR230C-H3211000 naturelle Moyen expertise non suivie non suivie  Bon état 

2021
Bon état 

2015

Le ru de la Fontaine Bray FRHR230C-H3211100 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le ruisseau 
de Grammont FRHR230C-H3212000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 

2015
Bon état 

2015

Le ru du canal FRHR230C-H3213000 naturelle Médiocre expertise non suivie non suivie  Bon état 
2021

Bon état 
2015

Le Gambon FRHR230C-H3219000 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 
2015

Bon état 
2015

Le ru de la commune 
du Thuit FRHR230C-H3220650 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 

2015
Bon état 

2015
Le ru de la commune 
de Ailly FRHR230C-H3220700 naturelle Bon expertise non suivie non suivie  Bon état 

2015
Bon état 

2015

Eaux superficielles - enjeu continuité écologique

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH

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

Masses d'eau
Classements Nombre d'ouvrages 

GrenelleZAP_A CE_Rerserv L214_17_L1 L214_17_L2
La Seine du confluent de l'Epte (inclus) au confluent 
de l'Andelle (exclu) FRHR230C Oui  Oui Oui 2

ru de blaru FRHR230C-H3200650      

cours d'eau de la commune de tilly FRHR230C-H3201200      

ruisseau de saint-ouen FRHR230C-H3209000      

ruisseau sainte-genevieve FRHR230C-H3211000      

ru de la fontaIne bray FRHR230C-H3211100      

ruisseau de grammont FRHR230C-H3212000      

ru du canal FRHR230C-H3213000      

ruisseau le cambon FRHR230C-H3219000    

ru de la commune du thuit FRHR230C-H3220650      

ru de la commune de ailly FRHR230C-H3220700      
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UH Dept Code ME N° 
MG Action Localisation Précision Principe

lezarde Seine-
Maritime R274 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique
STEP de Epretot 
(500 EH) P1

lezarde Seine-
Maritime R274 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique
STEP de Etainhus 
(500 EH) P1

lezarde Seine-
Maritime R274 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique
STEP de Octeville- 
sur Mer (500 EH) P1

lezarde Seine-
Maritime R274 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique
STEP de Sainneville 
(600 EH) P1

lezarde Seine-
Maritime R274, T03 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE du Havre P1

lezarde Seine-
Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 

pluviales et / ou unitaires ZC de Le Havre P1

lezarde 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

lezarde Seine-
Maritime C16 9 Mettre en place un dispositif de traitement 

des effluents de la zone de carénage existante
Port de plaisance 
et de pêche du Havre P4

oison Eure R358 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Saint-Pierre-
des-Fleurs P1

oison
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

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Rouen-
Emeraude 
(550000EH)

P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Elbeuf 

Saint Aubin P1

seine - 
estuaire 
amont

Eure 3202 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Le Bosc-
Roger-en-Roumois P1

seine - 
estuaire 
amont

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

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime 7 Gestion et traitement des réseaux d'eaux 

pluviales et/ou unitaires ZC de Grand Quevilly P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pollutions organo-halogénés

BASF Agri Production 
SAS (Saint-Aubin-
les-Elbeuf) 

AOX P4

seine - 
estuaire 
amont

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

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses

UPM Kymmene 
France (Grand 
Couronne) 

MTX (Zinc) P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
Petroplus 
(Petit-Couronne) 

COV 
pétrogénique 
(Benzène)

P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
Sanofi Aventis (Saint-
Aubin-les-Elbeuf) MTX (Zinc) P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pollutions azotées

GPN ex Grande 
Paroisse 
(Le Grand-Quevilly) 

NGL P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pollutions azotées Petroplus 

(Petit-Couronne) NGL P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
Petroplus 
(Petit-Couronne) Nonyphénols P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Achever le projet de zéro rejet industriel en cours 

de réalisation (3 phases) Renault (Cléon) P4
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UH Dept Code ME N° 
MG Action Localisation Précision Principe

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses

UPM Kymmene 
France (Grand 
Couronne) 

Nonyphénols P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pollutions organo-halogénés

UPM Kymmene 
France (Grand 
Couronne) 

AOX P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
Sonolub (St aubin 
les Elbeuf) MTX (Nickel) P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
Petroplus 
(Petit-Couronne) 

MTX (Zinc, 
Nickel) P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 10

Garantir, à minima, les performances épuratoires 
face aux évolutions de l'activité et à la vétusté des 
ouvrages existants 

BASF Agri Production 
SAS (Saint-Aubin-
les-Elbeuf) 

MO, NO P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 10

Garantir, à minima, les performances épuratoires 
face aux évolutions de l'activité et à la vétusté des 
ouvrages existants 

EUROPAC (Saint-
Etienne-du-Rouvray) DCO P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 10 Organiser le recyclage matière et les économies 

d'eau (action en cours)

UPM Kymmene 
France (Grand 
Couronne) 

P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 10 Prétraitement complémentaire avant rejet 

sur la STEP de BASF
Sanofi Aventis (Saint-
Aubin-les-Elbeuf) NGL, MO P4

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 11

Améliorer la maintenance des presses hydrauliques 
pour supprimer les surcharges en DCO vers 
la STEP de la CAEBS

Fonderie Aluminium 
(Cléon) P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 11 Réduire les rejets graisseux T L C (Sotteville- 

les-Rouen) 

colmatage 
des réseaux 
de la CREA

P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 11 Réduire les rejets graisseux DELTAA (Saint-

Etienne du Rouvray)

colmatage 
des réseaux 
de la CREA

P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime T01 11 Fiabiliser le prétraitement des effluents Malteries Soufflet 

(Canteleu) P1

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)

STE AGRO-
INDUSTRIELLE 
DE PATRIMOINE 
OLEAGINEUX 
(GRAND-
COURONNE) 

C

seine - 
estuaire 
amont

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)

GPN ex Grande 
Paroisse 
(Le Grand-Quevilly) 

C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 

en compatibilité avec le bon état écologique
STEP de Saint Aubin 
Routot (1500 EH) P1

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime 
, Eure 

T03 9

Maîtriser les rejets polluants notamment toxiques 
des activités portuaires (avitaillement, aires 
technique de carénage, déchets d'épuration, 
pertes aux transbordements, DTQD ... )

Grand Port Maritime 
du Havre P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses SEREP (Le Havre) MTX (Nickel) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses
SEDIBEX 
(Sandouville)

MTX (Zinc, 
Cadnium) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses Eramet (Sandouville)
Naphtalène 
et Nonylphé-
nols

P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses Eramet (Sandouville) MTX (Nickel) P4

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH
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UH Dept Code ME N° 
MG Action Localisation Précision Principe

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pressions polluantes de substances 

dangereuses

Total Petrochemicals 
France (Gonfreville 
l'Orcher) 

Naphtalène P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pollutions décantables Usine de Norville MES P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pollutions décantables YARA France 

(Gonfreville l'Orcher) MES P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime, 
Eure 

9

Maîtriser les rejets polluants notamment toxiques 
des activités portuaires (avitaillement, aires 
technique de carénage, déchets d'épuration, 
pertes aux transbordements, DTQD ... )

Grand Port Maritime 
du Rouen P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pollutions azotées YARA France 

(Gonfreville l'Orcher) NGL (NO) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 9 Réduction des pollutions azotées Total Raffinage 

Marketing (Harfleur) NO P4

seine - 
estuaire 
aval

calvados, 
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

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 10 Renouveler voire améliorer les dispositifs 

épuratoires Renault (Sandouville) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 10

Garantir, à minima, les performances épuratoires 
face aux évolutions de l'activité et à la vétusté 
des ouvrages existants 

Total Raffinage 
Marketing (Harfleur) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 10 Renouveler voire améliorer les dispositifs 

épuratoires Eramet (Sandouville) P4

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime, 
Eure 

11 Maitriser la gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales des ports

Grand Port Maritime 
du Rouen P1

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime, 
Eure 

T03 11 Maitriser la gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales des ports

Grand Port Maritime 
du Havre P1

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)
Electricité de France 
(Le Havre) C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets) Renault (Sandouville) C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)
SEDIBEX 
(Sandouville) C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime T03 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)
YARA France 
(Gonfreville l'Orcher) C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)

Total Petrochemicals 
France (Gonfreville 
l'Orcher) 

C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime, 
Eure 

T03 14

Mener une étude diagnostic des rejets et des 
impacts pour réaliser un programme hiérarchisé 
d'actions, développer des actions de gouvernance, 
de politiques contractuelles et de réseaux de 
mesures, lancer des études de connaissances 
et opérations pilotes n

Grand Port Maritime 
du Havre C

seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime, 
Eure 

T03 14

Mener une étude diagnostic des rejets et des 
impacts pour réaliser un programme hiérarchisé 
d'actions, développer des actions de gouvernance, 
de politiques contractuelles et de réseaux de 
mesures, lancer des études de connaissances 
et opérations pilotes n

Grand Port Maritime 
du Rouen C
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seine - 
estuaire 
aval

Seine-
Maritime 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)
Lubrizol France 
(Oudalle) C

seine - 
estuaire 
moyen

Eure T02 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Caumont 
(500 EH) P1

seine - 
estuaire 
moyen

Seine-
Maritime T02 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de Duclair P1

seine - 
estuaire 
moyen

Seine-
Maritime, 
Eure

9
Limiter l'impact des rejets artisanaux concentrés 
ou dispersés sur les territoires ou systèmes 
d'épuration prioritaires. Réduire les rejets toxiques.

UH P4

seine - 
estuaire 
moyen

Seine-
Maritime T02 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 

d'autosurveillance (suivi régulier des rejets)
REVIMA (CAUDEBEC 
EN CAUX) C

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure R230C 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Ecouis 
(700 EH) P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure R230C-H3209000 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de La 
Chapelle Réanville 
(suppression du rejet 
dans le ruisseau 
de Saint-Ouen et 
raccordement sur 
la STEP de Saint-
Marcel-sur-Vernon) 

P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure FRHR230C-H3220650 2 Mettre le rejet de la station d'épuration 
en compatibilité avec le bon état écologique

STEP de Fresne 
L'Archeveque P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure R230C 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE de la Chapelle 
Réanville P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure R230C 5 Réhabiliter les réseaux d'assainissement ZCE des Andelys P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure FRHR230C-H3200650 5 Rehabilitation des réseaux ZCE de Vernon P1

seine - 
fleuve 
amont 
poses

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

seine - 
fleuve 
amont 
poses

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

seine - 
fleuve 
amont 
poses

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

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Yvelines, 
Eure 9

Limiter l'impact des rejets artisanaux concentrés 
ou dispersés sur les territoires ou systèmes 
d'épuration prioritaires. Réduire les rejets toxiques.

UH P4

seine - 
fleuve 
amont 
poses

Eure 14 Améliorer et fiabiliser le dispositif 
d'autosurveillance (suivi régulier des rejets) Nufarm (Gaillon) C

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH
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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 lezarde 3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 210 AAC SAINT-

MARTIN-DU-BEC 1 Oui SIAEPA REG 
CRIQUETOT ESNEVAL

P3 lezarde 3202 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 210 AAC SAINT-

MARTIN-DU-BEC 1 Oui SIAEPA REG 
CRIQUETOT ESNEVAL

P3 seine - 
estuaire amont 3202 8 Réalisation du diagnostic - 

Volet non agricole 12 AAC MAUNY 1 Oui
COM AGGLO 
ROUEN ELBEUF 
AUSTREBERTHE

P3 seine - 
estuaire amont 3202 20 Réalisation du diagnostic - 

Volet agricole 12 AAC MAUNY 1 Oui
COM AGGLO 
ROUEN ELBEUF 
AUSTREBERTHE

P3 seine - 
estuaire aval  19 Mobiliser la maîtrise d'ouvrage 

sur l'AAC Equemauville_1 AAC0021_233 AAC 
EQUEMAUVILLE_1   

P3 seine - 
estuaire aval  19 Mobiliser la maîtrise d'ouvrage sur 

l'AAC Gonneville sur Honfleur 2 AAC0022_233 AAC_GONNEVILLE-
SUR-HONFLEUR_2   

P3 seine - 
estuaire aval 3202 8 Réalisation du diagnostic - 

Volet non agricole 90 AAC OUDALLE 2  SIAEP ST ROMAIN 
DE COLBOSC

P3 seine - 
estuaire aval 3202 20 Définition et délimitation de l'AAC 90 AAC OUDALLE 2  SIAEP ST ROMAIN 

DE COLBOSC

P3 seine - 
estuaire aval 3202 20 Réalisation du diagnostic - 

Volet agricole 90 AAC OUDALLE 2  SIAEP ST ROMAIN 
DE COLBOSC

P3 seine - 
estuaire aval 3202 20 Recrutement d'un animateur BAC 90 AAC OUDALLE 2  SIAEP ST ROMAIN 

DE COLBOSC

P3
seine - 
estuaire 
moyen

3202 8 Réalisation du diagnostic - 
Volet non agricole 12 AAC MAUNY 1 Oui

SYNDICAT EAU 
ROUMOIS PLATEAU 
NEUBOURG

P3
seine - 
estuaire 
moyen

3202 19 Mise en œuvre du programme 
d'actions - Volet agricole 73 AAC BARDOUVILLE 

1  
COM AGGLO 
ROUEN ELBEUF 
AUSTREBERTHE

P3
seine - 
estuaire 
moyen

3202 20 Réalisation du diagnostic - 
Volet agricole 12 AAC MAUNY 1 Oui

SYNDICAT EAU 
ROUMOIS PLATEAU 
NEUBOURG

P3 seine - fleuve 
amont poses 3102 20 Définition et délimitation de l'AAC 299 AAC SAINT-JUST 1  COM AGGLO PORTES 

DE L EURE

P3 seine - fleuve 
amont poses 3102 20 Définition et délimitation de l'AAC 137 AAC SAINT-

MARCEL 1  COM AGGLO PORTES 
DE L EURE

P3 seine - fleuve 
amont poses 3102 20 Définition et délimitation de l'AAC 349 AAC SAINT-

PIERRE-D'AUTILS 1  COM AGGLO PORTES 
DE L EURE

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH

Pour les autres thèmes : érosion, AEP...

UH Dept N° 
MG Action Localisation Principe

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

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

lezarde Seine-Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable SIAEPA de la région 
de Criquetot l'Esneval SP

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

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

seine - estuaire 
amont

Seine-Maritime, 
Eure 23 Poursuivre la reconquête des mares communales UH E/R

seine - estuaire 
moyen Seine-Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable Commune des 3 Pierres SP

seine - estuaire 
moyen Seine-Maritime 50 Réaliser des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable Communauté de Communes 

Caux Vallée de Seine SP
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THÈME 3 PROTECTION ET RESTAURATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
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3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

Pour la continuité écologique
UH Dept Code ME N° MG Code ROE Nom ouvrage Commune Grenelle Anguille Principe
seine - fleuve amont poses Eure FRHR230C 28 ROE52357 Barrage usine de Port Mort PORT-MORT Oui P3
seine - fleuve amont poses Eure FRHR230C 28 ROE52354 Barrage usine de Poses POSES Oui P3

Pour l’Hydromorphologie

UH Dept Code ME Nom ME N° 
MG Action Principe

lezarde FRHR274-H7360600 rivière de Saint-Laurent 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274-H7340600 ruisseau de Rouelles 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274-H7320600 la Clinarderie ou Curande 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274 La Lézarde de sa source au 
confluent du Canal de Tancarville 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

oison FRHR358 L'Oison de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

seine - estuaire amont FRHR_T01-H5015000 Le Becquet 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

seine - estuaire moyen FRHR_T03-H5125000 Le Hannetot 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH
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UH Dept Code ME Nom ME N° 
MG Action Principe

lezarde FRHR274-H7360600 rivière de Saint-Laurent 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274-H7340600 ruisseau de Rouelles 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274-H7320600 la Clinarderie ou Curande 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

lezarde FRHR274 La Lézarde de sa source au 
confluent du Canal de Tancarville 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

oison FRHR358 L'Oison de sa source au confluent 
de la Seine (exclu) 25 Favoriser les actions de restauration/

renaturation sur les zones prioritaires P1

seine - estuaire amont FRHR_T01-H5015000 Le Becquet 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

seine - estuaire moyen FRHR_T03-H5125000 Le Hannetot 25 Favoriser les actions de restauration/
renaturation sur les zones prioritaires P1

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH
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THÈME 4 GESTION QUANTITATIVE

THÈME 5 CONNAISSANCES

UH Dept N° 
MG Action Localisation Principe

commerce Seine-Maritime 35 Diminuer la pression quantitative sur la ressource (réduction, 
recyclage, substitution...)

ESSO Raffinage SAF (Notre 
Dame de Gravenchon) et EMCF SP

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

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

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

oison Eure 34 Améliorer la connaissance et la surveillance du fonctionnement 
hydrogéologique et hydrologique du bassin R358 C

oison Eure 34 Améliorer la connaissance des prélèvements agricoles R358 C
seine - 
estuaire aval Seine-Maritime 35 Diminuer la pression quantitative sur la ressource (réduction, 

recyclage, substitution...) Com. Com. CVS SP

seine - 
estuaire aval Seine-Maritime 35 Diminuer la pression quantitative sur la ressource (réduction, 

recyclage, substitution...)
Total Petrochemicals France 
(Gonfreville l'Orcher) SP

seine - 
estuaire aval Seine-Maritime 35 Diminuer la pression quantitative sur la ressource (réduction, 

recyclage, substitution...)
Total Raffinage Marketing 
(Harfleur) SP

UH Dept N° MG Action Localisation Principe

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

oison EURE, SEINE-MARITIME 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 2 sites sur l'UH C

seine - estuaire amont EURE, SEINE-MARITIME 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 25 sites sur l'UH C

seine - estuaire aval calvados, eure, seine-maritime 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 17 sites sur l'UH C

seine - estuaire moyen EURE, SEINE-MARITIME 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 4 sites sur l'UH C

seine - fleuve amont poses YVELINES, EURE 39 Améliorer la connaissance des rejets de 
substances dangereuses (démarche RSDE) 9 sites sur l'UH C

3ème PARTIE
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
PAR META UH

LE CORRIDOR SEINE ET SES 6 UH
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THÈME 6 GOUVERNANCE

UH Dept N° 
MG Code ME Localisation ou Nom ME Action Principe

lezarde Seine-
Maritime 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

lezarde Seine-
Maritime 40 axe Seine Constituer un syndicat mixte du littoral 

haut-Normand Gouv

oison Seine-
Maritime; Eure 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

seine - estuaire 
amont

Seine-
Maritime; Eure 40 FRHR_T01-H5011000 Le Puchot Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
amont

Seine-
Maritime; Eure 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

seine - estuaire 
aval Eure 40 FRHR272-H7102300 ru de Fiquefleur Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
aval Eure 40 FRHR272 La Morelle de sa source 

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

seine - estuaire 
aval Eure 40 FRHR271-H7020600 la Vilaine Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
aval Eure 40 FRHR271 La Vilaine de sa source au 

confluent du Canal de Retour d'Eau Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
aval

Seine-
Maritime 40 FRHR_T03-H7305000 L'Oudalle Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
aval

Seine-
Maritime; Eure 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

seine - estuaire 
moyen

Seine-
Maritime; Eure 40 FRHR_T02-H5102000 ru de la Mailleraye-sur-Seine Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - estuaire 
moyen

Seine-
Maritime 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv

seine - fleuve 
amont poses Eure 40 FRHR230C-H3213000 ru du Canal Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - fleuve 
amont poses Eure 40 FRHR230C-H3211000 ruisseau du Catenay Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - fleuve 
amont poses Eure 40 FRHR230C-H3209000 ruisseau de Saint-Ouen Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - fleuve 
amont poses Eure 40 FRHR230C-H3201200 ru de Tilly Création d'une maitrise d'ouvrage rivière Gouv

seine - fleuve 
amont poses Eure 40 axe Seine Organiser la maîtrise d'ouvrage locale Gouv


