
Dieppe va-t-elle disparaître un jour ? 

 
Depuis l'éboulement de 2012, la ville de Dieppe a commencé à prendre des mesures de sécurité. 
Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 décembre 2012, la falaise a été littéralement coupée en deux. 
Plus de 50 000m3 de falaise s'étaient alors effondrés sur 50m de long. Dieppe a donc condamné des 
maisons susceptibles de tomber dans les années à suivre. 
Retour sur une affaire particulière... 
 
Comment la falaise s'est elle formée ?   
La falaise s'est formée avec l’accumulation de petites plantes microscopiques : les cocolytes qui vivaient 
dans la mer du Crétacé (il y a entre 135 millions et 65 millions d'années). En effet, la mer occupait cet 
endroit à cette époque. Il y a eu un soulèvement du Pays de Caux et quand la mer s'est retirée, les falaises 
sont apparues. 

 
Pourquoi s'écroule-t-elle ? 
La flèche montre que dans cette zone la falaise n'est pas en craie (matière résistante) mais en argile. Avec 
les fortes pluies, l'argile se gonfle d'eau et se comporte alors comme un liquide et il se produit une coulée 
de boue. La falaise fragilisée s'écroule rapidement. A la suite de l'éboulement de la falaise de Varengeville, 
d'autres éboulements sont sur le point de se succéder . Par la suite, la route de Pourville et de Dieppe ainsi 
que le stade Jean Mérault seront définitivement condamnés car à cet endroit se trouve une poche d'argile 
extrêmement fragile. 
 

http://www.lesinformationsdieppoises.fr/2013/12/23/a-partir-de-janvier-la-route-de-pourville-interdite-aux-35-tonnes/ 
 

Les conséquences 
Au point le plus proche, numéro 2 sur la photo, la falaise se trouve à 13,40 mètres seulement de la route . 
Dès que la falaise sera à 10 mètres de la route, cette dernière sera totalement fermée à la circulation. Ici, 
nous pouvons voir que la falaise n'est pas si loin du lycée. La route de Dieppe pour aller à Pourville a été 
interdite aux autocars et aux poids lourds. Elle risque d'être fermée 
définitivement (sauf piétons) ce qui va engendrer des problèmes de circulation. 
D'après les calculs, le lycée va tomber dans moins de 200 ans. Les falaises reculent de 40 
centimètres par an ce qui a des conséquences pour l'immobilier : les maisons qui tombent ou encore celles 
qui sont trop proches de la falaise et n'ont donc plus de valeur. Les personnes habitants près de la falaise 
vont devoir partir à un moment ou un autre. Il s'agirait donc des premiers migrants climatiques de France. 
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