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Rouen, le 06 mars 2020

Conditions météorologiques
Grandes marées – Crues tronçon Seine aval

Les tempêtes Ciara et Inès de mi-février ont occasionné des débordements le long
de la Seine et sur le littoral de la Seine-Maritime.
Les grandes marées attendues la semaine prochaine (coefficient 117 le jeudi 12
mars), associées à des prévisions météorologiques défavorables, laissent présager
de nouveaux débordements en Seine, renforcés par un débit du fleuve important
(1500 m3/seconde enregistrés le 6 mars à Vernon).
L’intégralité du tronçon de la Seine aval (de Poses à l’estuaire) pourrait être impacté.
Les premiers débordements sur la boucle d’Elbeuf pourraient avoir lieu dans la nuit
du samedi 7 au dimanche 8 mars, puis de façon plus marquée lors des périodes de
pleine mer les lundi 9 mars et mardi 10 mars sur tout le tronçon.
Sur le littoral, le risque de submersion marine reste marqué, en particulier sur les
plages où le cordon de galets a déjà été fortement endommagé par les dernières
tempêtes (dont Criel sur Mer, Hautot sur Mer, Veulettes sur Mer, Saint-Aubin sur Mer,
Quiberville, Etretat).
Les services de l’État associés à ceux des collectivités sont mobilisés pour suivre
cette situation.
Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
invite les riverains du fleuve et du littoral à anticiper ces phénomènes et à suivre
l’évolution de la situation en consultant régulièrement les horaires des marées sur le
site du SHOM (https://maree.shom.fr), le site internet de Météo-France
(www.meteofrance.com) ainsi que le site VIGICRUES (www.vigicrues.gouv.fr) qui
précise les niveaux de la Seine et les prévisions de hauteurs d’eau attendues dans
les prochaines 48 heures.
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