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CHAPITRE II

LE CONTEXTE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
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1.  LES ÉLÉMENTS DU RELIEF
 

 La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF se distingue par une topographie marquée par deux entités 
paysagères majeures :

 • au nord du territoire, les berges de la Seine forment un paysage végétal ouvert et relativement 
plan et de faible altitude ;

 • au sud, les coteaux boisés dont les sommets se caractérisent par une altitude d'environ 125 
mètres et qui constituent le point haut du territoire.
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Fig. 18. Le relief topographique à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIGA4PLUSA)

le sud à partir des lieux-dits Le Tapis Vert, Le Malis, Les Champs et La Mare aux Bœufs, le relief est plutôt plan et a 
permis l'établissement de l'urbanisation "originelle". 
À défaut de schéma d'écoulement des eaux pluviales, la nature du relief sur la partie Sud du territoire autorise de 
relever des secteurs susceptibles de faire l'objet d'un ruissellement des eaux pluviales plus marqué que sur la partie 
Nord.
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2.  LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE
 

 Au cours de l’Ère Secondaire (entre -245 et -65 millions d’années) la France connaît de nombreuses variations 
du niveau marin se traduisant par l’apparition ou la disparition de mers recouvrant son territoire.
Chaque épisode marin se traduit par un dépôt de sédiments ; ceux-ci donneront naissance à des roches sédimentaires.

des quantités importantes de micro-organismes calcaires. Leur accumulation donnera naissance à une roche calcaire 
tendre et friable : la craie qui constitue aujourd’hui l’ossature géologique de la Normandie. Dans cette mer vivaient 
également des micro-organismes siliceux dont les restes, par accumulation, sont à l’origine des rognons de silex.

continentale : la craie tend à se dissoudre lorsqu’elle est traversée par les eaux de pluie, mais les silex et les argiles 
qu’elle contient restent sur place et forment un manteau d’altération brun ou rouge appelé argiles à silex pouvant 
dépasser 20 m d’épaisseur.
On assiste de plus, à un enfoncement généralisé des cours d’eau ; les vallées se creusent et prennent un caractère 
spectaculaire.
Le Quaternaire (les deux derniers millions d’années) est marqué par une alternance de phases glaciaires et 

action érosive des vents. Cette succession d’événements a modelé le relief et a constitué le paysage d’aujourd‘hui.
La Seine a creusé son lit dans cette roche calcaire. La commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est donc installé dans 
la plaine alluviale de la Seine et est limitée dans son extension par les coteaux calcaires.

La carte géologique indique que le territoire de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF est essentiellement concerné par les 
couches d'alluvions limoneuses des fonds de vallon et le complexe des limons des plateaux.

Fig. 19. (source : BRGM)

Descriptions des terrains

Fz Alluvions actuels et subactuels : limons et graviers

Fyc Alluvions anciennes de moyennes terrasses : graviers

Fyd Alluvions anciennes de basses terrasses : graviers

C4 Coniacien : craie massive jaunâtre ou grisâtre à silex

LP.CLP Complexe loessique sur les versants : loess déposés sur les versants à l'abri du vent
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3.  LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

 À l'exception du bras de la Seine qui borde la limite nord de la commune, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF ne 
compte aucun cours d'eau sur son territoire. On notera toutefois, un petit cours d'eau qui flirte avec la limite nord-est 
de la commune (sur Saint-Pierre-lès-Elbeuf) : le Grand Ravin.
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Fig. 20. Le réseau hydrographique à Caudebec-lès-Elbeuf (Source : SIG A4PLUSA)
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4.  LE CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE

4.1. LE RÉGIME CLIMATOLOGIQUE 

 Sur le plan climatique, la région se trouve au carrefour de trois influences majeures :
 • une influence maritime qui se manifeste surtout sur le pays de Caux et le nord-ouest de l’Eure 

par un climat doux et humide, avec des hivers modérément froids et des étés tempérés par 
la brise marine ;

 • une influence maritime à empreinte continentale au nord-est de la Seine-Maritime et, de 
manière inattendue, sur une frange littorale qui va du Tréport à Fécamp. On la retrouve aux 

L’amplitude thermique y est plus importante qu’ailleurs : hivers plus froids, étés plus chauds ;
 • une influence méridionale qui remonte du sud-est de l’Eure jusqu’aux portes de Rouen.

CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF un climat de type océanique tempéré et humide qui peut être caractérisé par 
des hivers modérément froids et des étés tempérés.

La station Météo France la plus proche est celle de Rouen.

4.2. LA PLUVIOMÉTRIE
   

0

20

40

60

80

100

déc.nov.oct.sept.aoutjuilletjuinmaiavrilmarsfév.jan.

hauteurs moy. précipitations

En termes de précipitations, les normales annuelles 
relevées sur la station de Rouen sont de 851,7 mm 
pour l'année 2014 (moyenne nationale étant de 909 
mm).

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

76,3 60,4 67,1 59,2 74,3 63,7 68,9 65,1 65,5 83,5 76,8 90,9

(Source : Météo France - juillet 2015)

4.3. LES TEMPÉRATURES
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annuelles), la température minimale observée est 
de 1,1°C alors que la température maximale est de 
22,8°C. 
Les températures moyennes varient peu, autour de 
10 °C, sur l’ensemble de la région, même si elles sont 
plus froides dès lors que l'on pénètre à l’intérieur 
des terres. Les hivers sont assez froids, même si le 
nombre de jours de gel demeure limité : il est de vingt 
à trente près de la côte et atteint une cinquantaine 
de jours à l’intérieur des terres.
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Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Températures moyennes minimum (°C) 1,1 1,1 3,2 4,7 8,1 10,7 12,8 12,8 10,4 7,8 4,1 1,7

Températures moyennes maximum (°C) 6,4 7,3 10,8 13,7 17,3 20,3 22,8 22,8 19,5 15,0 9,9 6,6

(Source : Météo France - juillet 2015)

4.4. L’ENSOLEILLEMENT
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On remarque que la durée d'ensoleillement est la 
plus élevée durant la période estivale, ce qui est 
logique du fait des jours beaucoup plus long qu'en 
hiver ainsi qu'un climat moins pluvieux (donc moins 
nuageux).

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Durée d’ensoleillement moyenne (heures) 58,6 74,5 117,4 158,0 182,8 202,2 199,2 191,8 156,1 107,8 60,0 49,2

(Source : Météo France - juillet 2015)

Ainsi pour 2014, CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF totalisait 1 537 heures d'ensoleillement annuel contre une moyenne 
nationale de 1 961 heures. Bien évidemment, ces données sont variables d'une année à l'autre.

L'ensoleillement constatée sur la ville laisse apparaître des potentialités quant au recours aux énergies 
photovoltaïques, même si ces dernières ne constituent pas non plus un optimum au regard d'autres régions.
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Fig. 21. La carte française de la durée moyenne d'ensoleillement (Source : METEOFRANCE-2011)
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