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Préambule 
 
 
 
 
 
 
 

L a création de l’Agence d’études d’Urbanisme de Caen-Métropole    
répondait notamment à notre volonté commune de disposer d’une    
vision stratégique de notre territoire grâce à la mise en place d’un 

certain nombre d’observatoires thématiques. 
 
J’attache personnellement une très grande importance à la mission de  
mutualisation des connaissances et de partage de l’information à l’échelle 
métropolitaine que nous avons confiée à notre agence. 
 
C’est donc avec grand plaisir que j’accueille la publication de cet atlas de 
l’environnement et des risques, dont la réalisation était prévue dans le  
cadre du programme de travail partenarial de l’AUCAME pour l’année 
2007. 
 
Informatif et abondamment illustré, cet atlas n’a pas la prétention de   
l’exhaustivité. Il constitue toutefois désormais une base commune qu’il  
appartiendra à tous les membres de l’Agence d’enrichir. 

 
 

Le Président de l’AUCAME 
 
 
 
 
Dominique VINOT-BATTISTONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L a nécessité de constituer un atlas sur l’environnement à l’échelle du  
territoire de Caen-Métropole s’est imposée pour l’AUCAME et ses par-
tenaires comme un préambule à l’élaboration d’un projet global de       

territoire.  
Le besoin d’un tel atlas se justifie à plusieurs titres; il permet de : 
 

• Visualiser des informations nécessaires pour acquérir des connais-
sances générales sur l’environnement, et les mettre en application 
dans l’élaboration des documents d’urbanisme : SCoT (Etat initial et      
évaluation environnementale), PLU (Etat initial et impact du projet 
sur l’environnement),  et études des grandes opérations d’aménage-
ment. 

• Acquérir sur le long terme des éléments pour constituer des indica-
teurs contribuant à évaluer et mesurer l’impact du SCoT, et plus    
généralement des projets d’aménagement et d’urbanisme sur l’envi-
ronnement, 

• Mesurer la pression exercée sur l’espace par l’urbanisation, les activi-
tés agricoles et industrielles, 

• Identifier et localiser les risques naturels et technologiques sur le ter-
ritoire de Caen-Métropole. 

 
Outre l’intérêt manifeste que représente cet atlas pour une meilleure 
connaissance de l’environnement du territoire de Caen-Métropole et de ses 
évolutions, cet outil, qui sera actualisé régulièrement tous les trois ans, 
permettra d’évaluer concrètement les programmes et mesures mis en œu-
vre. Il convient à ce stade de souligner que les obligations d’évaluations 
environnementales tendent à se généraliser en droits européens et seront 
donc progressivement transcrites en droit français. 
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L e  territoire de Caen-Métropole se caractérise par une grande plaine 
de faible altitude (de 35 à 100 m) orientée Est/Nord Est qui plonge 
vers la Manche au Nord. Cette plaine est entaillée par des vallées 

peu profondes et dont les coteaux sont relativement peu pentus. Ces val-
lées, orientées globalement vers le Nord, et dont les cours d’eau trouvent 
un exutoire naturel dans la Manche, structurent « verticalement » le terri-
toire d’Est en Ouest. 

Le relief  

 Une plaine de faible altitude qui offre un potentiel 
de développement important ; 

 
 Un territoire structuré par l’Orne qui constitue la 

principale rupture physique. 
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Climatologie      
 
 
 

L e climat du territoire de Caen-Métropole est de type océanique tempéré avec des 
pluies assez abondantes, rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, 
et des températures jamais excessives quelle que soit la saison. 

 Un territoire qui bénéficie d’un climat océanique clément ; 
 
 La plaine de Caen s’avère relativement sèche par rapport à 

la Basse-Normandie. 
 

Données météorologiques moyennes du territoire de 
Caen Métropole - Station de Carpiquet - 1971-2005
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Le cadre géologique 
 
 
 
 

L e territoire de Caen-Métropole se caractérise essentiellement par des formations 
géologiques de l’Ere Secondaire. Le territoire est composé de terrains du jurassi-
que transgressifs sur la bordure orientale du Massif Armoricain dont les terrains 

et leurs substratums briovérien affleurent dans la vallée de la Laize et du Laizon 
(synclinaux paléozoïques de May sur Orne et d’Urville). La plaine est essentiellement 
constituée de terrains d’âge bathonien, tandis que les avants buttes du pays d’Auge 
sont formées de marnes d’âge callovo-oxfordien. 

 Le  territoire de Caen-Métropole repose dans sa majeure 
partie sur un substrat sédimentaire calcaire du Batho-
nien, siège des nappes du Bajocien-Bathonien; 

 
 Les roches calcaires du territoire sont parfois fissurées 

et présentent ponctuellement des phénomènes karsti-
ques dans la plaine nord de Caen qui peuvent occasion-
ner des pollutions de la nappe phréatique ; 

 
 Le territoire a été le siège d’une importante exploitation 

minière. La déprise de cette activité peut engendrer   
aujourd’hui des contraintes en terme  d’aménagement. 

 

Roches précambriennes et primaires Roches de l’ère secondaire 

Roches cristallines 

Roches métamorphiques 

Schistes, grès, poudingues, quartzi-
tes (forte résistance à l’érosion) 

Schistes, phyllades, grès (résistance 
faible à moyenne à l’érosion) 

Calcaires précambriens 

Calcaires 

Craies 

Craies et calcaires marneux 

Marnes et argiles 

Sables argileux avec 
graviers et galets du Trias 

Sables, graviers, galets 
des alluvions anciennes 

Tourbes, tangues, argiles 
du remblaiement flandrien 

Sables, graviers, galets 
des alluvions anciennes 

Sables, sables argileux 
(crétacé pliocène) 

Sables dunaires 

Fonds rocheux 

Sables graveleux 

Vases sableuses 

Sables 

Ouistreham 

Bretteville 
sur Laize 

Evrecy 

Douvres  
La Délivrande 
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Source : Atlas de Normandie octobre 1970 
Réalisation : AUCAME, 05/11/06 

Lithologie du territoire  
de Caen-Métropole 

Caen 
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L e sol est la couche supérieure de la croûte terrestre. Il est le produit d'inte-
ractions complexes entre le climat, la géologie, la végétation, l'activité bio-
logique, le temps et l'utilisation des terres. 

 
Le sol remplit une multitude de fonctions essentielles à la vie et souvent interdé-
pendantes qui sont : 
 

• Economiques (ex : production agricole et forestière, source de matières 
premières); 

• Sociales et culturelles (ex : support de l'activité humaine, patrimoine 
culturel et paysager); 

• Environnementales (ex : stockage et épuration de l'eau, rétention des 
polluants, biodiversité). 

 
 

 Le territoire de Caen-Métropole possède des sols de 
qualité exceptionnelle pour l’agriculture ; 

 
 Ces sols sont néanmoins sensibles au phénomène 

de battance et à l’érosion par ruissellement. 
 
 

     Les sols 

Sols limoneux 

Le territoire de 
Caen-Métropole 

Sols argileux et 
sablo-argileux mal 
drainés 

Sols sur roches 
siliceuses 

Sables alluviaux,  
sols sur dunes et  
sols sur autres sables 

Les sols en Basse-Normandie 

0 25 50 km Source : Atlas de l’agriculture normande 
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Hydrogéologie 
 
 
 

 

L es eaux souterraines constituent la ressource majeure en eau potable du 
département du Calvados. Le  territoire de Caen-Métropole comporte diffé-
rents aquifères principalement de nature sédimentaire. Ce sont les aquifè-

res du Bathonien, du Bajocien et de l’Oxfordien. 
 
 

 

 Le territoire de Caen-Métropole dispose de deux aqui-
fères d’importance stratégique quant à l’approvision-
nement en eau potable (aquifère du Bathonien et du 
Bajocien) ; 

 
 L’indice Recharge/Prélèvement est excédentaire sur 

l’ensemble de la masse d’eau à la fois en année 
moyenne et en année sèche mais des secteurs de   
l’aquifère sont surexploités ou proche de la surexploi-
tation (zone littorale de Courseulles à Ouistreham, 
sous bassin de l’Orne aval) ; 

 
 L’aquifère du bathonien fait l’objet d’une dégradation 

générale par les nitrates et localement par les pestici-
des (plaine nord de Caen). 

 

Source : CG14, AESN, DDASS 14 

Réalisation : AUCAME, 07/12/2007 

Contexte hydrogéologique 
simplifié du Calvados 



 

© AUCAME janvier 2008           Atlas de l’environnement et des risques du territoire de Caen-Métropole  11 

 
 
 

L e  territoire de Caen-Métropole est caractérisé par un réseau hydrogra-
phique de 435 km, limité au regard de l’hydrographie du Calvados. Il 
est structuré par le bassin versant de l’Orne et de ses affluents (l’Odon 

et la Laize). 
La Seulles, à l’ouest, et la Dives et ses marais, à l’Est, constituent des limites 
naturelles au  territoire de Caen-Métropole. 

 
 

 

 Le territoire de Caen-Métropole possède un réseau 
hydrographique limité par rapport au Calvados ; 

 
 Les cours d’eau du territoire remplissent plusieurs 

fonctions : paysagères, écologiques et économiques 
en ce qui concerne la basse vallée de l’Orne et son 
canal ; 

 
 De nombreux marais (Dives, Vimont, …) aux fortes 

potentialités écologiques sont présents dans la    
partie orientale du territoire. 

 Hydrologie continentale 

L’Orne dans sa basse vallée La Mue  

Les marais de la Dives  
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Biodiversité  
 

Les inventaires écologiques 

 

A fin d’assurer la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels 
remarquables, l’Union Européenne et la France ont initié depuis plusieurs dé-
cennies des politiques s’appuyant sur des inventaires naturalistes.             

 
La connaissance du patrimoine naturel (milieux naturels, espèces animales et végéta-
les) permet le classement et parfois la réglementation des espaces jugés remarqua-
bles. Le territoire de Caen-Métropole est concernée par plusieurs de ces classements: 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et II (ZNIEFF), 
Zone d’Importance pour la Protection des Oiseaux (ZICO), Site d’importance commu-
nautaire (SIC).  

 

 Les nombreux inventaires et classements réglementaires 
témoignent de la richesse patrimoniale du territoire de 
Caen-Métropole, notamment au niveau de l’estuaire de 
l’Orne. 

Balbuzard pêcheur Sterne naine 

Les inventaires écologiques  
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L’armature verte du territoire de Caen-Métropole 

L a frange littorale, les vallées et les zones humides sont les principaux 
espaces remarquables du territoire. Ils présentent des intercon-
nexions qui structurent le réseau des corridors écologiques du terri-

toire de Caen-Métropole. Capitales pour le maintien de la biodiversité, ces 
interconnexions doivent être protégées, voire étendues. 

 
 
 

 La préservation des continuités écologiques et de 
l’armature verte, constituée par les vallées, est     
essentielle au bon fonctionnement écologique du  
territoire de Caen-Métropole. 

 Biodiversité  

Dunes bordières de la côte de Nacre 

Vallée de la Mue 
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Source : Pierre BRUNET 
Réalisation: AUCAME 2007 

Les paysages du territoire de Caen-Métropole 

Les paysages 

 
 

L e territoire de Caen-Métropole laisse apparaître une diversité 
paysagère insoupçonnable au premier abord.  
 

Huit unités composent le paysage métropolitain : 
 

• La campagne septentrionale de Caen 

• La campagne méridionale de Caen 

• Le littoral de la côte de Nacre  

• Les marais de la Dives  

• Les avant-buttes augeronnes  

• Le pré-bocage  

• Le Cinglais  

• Les paysages urbains 

 
 
 

Les paysages de la région de Caen évoluent très rapidement en raison 
de la périurbanisation : nouvelles voies de communication, parcs éo-
liens, extension des zones résidentielles, de zones d’activités et de loi-
sirs. Ainsi, par exemple, la construction d’un lotissement donne lieu à la 
mutation de lignes d’arbres et de haies, remplaçant les fronts urbains 
arborés traditionnels par un front bâti parfois continu.  

 La diversité paysagère du territoire de Caen-
Métropole participe à  la qualité du cadre de 
vie ; 

 
 Les paysages métropolitains évoluent rapide-

ment sous l’effet de la périurbanisation et ils 
tendent à se banaliser. 
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La Côte de Nacre  

Un littoral à dominante sableuse 

 

L e  territoire de Caen-Métropole comporte une façade littorale qui s’inscrit 
dans le système littoral normand. Cette façade est bordée au nord par la 
Manche et s’insère à l’Ouest entre les plages du débarquement du Bessin 

et l’estuaire de la Seine à l’Est.  
Ce territoire littoral correspond pour partie à la côte de Nacre et dans une 
moindre mesure à la côte Fleurie. Il s’étend de  Bernières-sur-mer à Mer-

ville-Franceville sur une longueur d’environ 20 km.  
 

La côte de Nacre est donc une côte essentiellement sableuse qui présente 
néanmoins des affleurements du platier rocheux à marée basse dans les sec-
teurs de falaises.  

 
 

 La côte de Nacre constitue l’un des meilleurs 
atouts pour l’attractivité du territoire de Caen-
Métropole ; 

N 

Source : Syndicat Mixte Calvados Littoral 

0 20 km 

La façade littorale du SCoT du territoire de Caen-Métropole 

Plage de Saint Aubin sur mer Falaises entre Lion sur mer et Luc sur mer sur mer 

Plage de Ouistreham 
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Un front de mer très urbanisé 

La côte de Nacre présente un continuum construit important : 
c’est le littoral le plus urbanisé du Calvados. Généralement, les 
fronts de mer présentent une digue en béton parallèle au rivage 
sur laquelle une urbanisation de type balnéaire s’est développée 
à partir du début du XXème siècle.  

 
 

 

 Les rares espaces non urbanisés sont fragiles et montrent une 
biodiversité remarquable (notamment l’estuaire de l’Orne) ; 

 
 Le trait de côte est globalement fixé sur la côte de Nacre par 

de nombreuses digues et ouvrages de défense contre la mer. 

La Côte de Nacre   
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Source : Syndicat Mixte Calvados Littoral 
Réalisation AUCAME, 2007 

Côte de Nacre Côte de Grâce 
Côte Fleurie Calvados Côte du Bessin 

Le front de mer de Saint Aubin sur mer 

Evolution du trait de côte  
Le cas particulier de l’estuaire de l’Orne 

Source : Centre d’études Techniques Maritimes et Fluviales 

Succession d’épis à Bernières sur mer Digue de Lion sur mer 
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La basse vallée de l’Orne 

 
 

L a basse vallée de l’Orne constitue une plaine alluviale et marécageuse 
qui incise un plateau calcaire de basse altitude, incliné sud-est/nord-
ouest sur une longueur de 14 kilomètres du nord au sud, reliant ainsi 

Caen à la mer. Son emprise est d’environ 1 540 hectares. 
Le littoral de la côte de Nacre est profondément marqué par la présence de 
l’estuaire de l’Orne. Celui-ci constitue une interface naturelle de grande va-
leur écologique entre la côte de Nacre et la côte Fleurie.  

 
 

 

 L’estuaire de l’Orne, dans son acception globale « de 
Caen à la mer », constitue un espace stratégique en 
terme de développement durable en raison des multi-
ples usages et fonctions que cet espace remplit ou pour-
rait remplir. 

L’estuaire de l’Orne 

Evolution  
géomorphologique 
de la basse vallée 
de l’Orne 

Source : CPIE Vallée de l’Orne 
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Source : Etude DEWG 
Réalisation : AUCAME, 2007 

Topographie de la basse vallée de l’Orne 

Caen 

0 2 km 

5 



 

18                   Atlas de l’environnement et des risques du territoire de Caen-Métropole  ©AUCAME janvier 2008 

La Surface Agricole Utile 

L e  territoire de Caen-Métropole est profondément marqué par sa vocation agricole.  
L’agriculture a longtemps constitué le moteur de l’économie locale et a façonné un 
paysage d’openfields céréaliers. Cette activité de type productiviste nécessite des es-

paces importants, convoités et concurrencés désormais par d’autres usages et modes d’oc-
cupation de l’espace inhérents au développement du territoire de Caen-Métropole. 
La Surface Agricole Utile (SAU) permet alors d’apprécier les mutations et le degré d’artificia-
lisation du territoire de Caen-Métropole.   
 

 
 la SAU sur le territoire de Caen-Métropole représente plus de 

70 % du territoire. 
 

 Artificialisation du territoire  

Vue sur Caen depuis la campagne méridionale Lotissement en plaine agricole 
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Artificialisation du territoire  

Des espaces naturels en recul dans les zones déjà      
artificialisées 

 

L es espaces naturels sont globalement victimes de l’artificialisation et du dévelop-
pement urbain du territoire de Caen-Métropole. L’évolution des espaces naturels 
entre 1995 et 2005 montre une baisse de ce type d’espaces dans les secteurs 

déjà urbanisés, c'est-à-dire le centre de l’agglomération caennaise et les pôles ur-
bains secondaires (Douvres-la-Délivrande, Ouistreham, Troarn, Moult/Argences) ex-
ceptés les pôles secondaires du Sud du territoire de Caen-Métropole . 

 
Pour la SAFER Basse-Normandie, les espaces naturels recouvrent les Bois / Futaies/ Taillis, les 
surfaces en eau, les prés, les landes, les terres cultivées, les vergers/jardins. 
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Bois/ Futaies/ Tai l l is Eau Landes Pr és Ter r e Ver ger s/ jar dins

+ 31 ha 

+ 2 ha 

- 58 ha 

- 905 ha 

- 1 234 ha 

- 103 ha 

Source : SAFER Basse-Normandie, 2005 

Evolution des surfaces en "espaces naturels" dans la région  caennaise 
entre 1995 et 2005

 Les espaces agricoles du territoire de Caen-Métropole subis-
sent les phénomènes d’artificialisation du territoire et de pé-
riurbanisation. 

Evolution des surfaces  
en « espaces naturels »  
entre 1995 et 2005 
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Les conséquences de l’artificialisation 

L ’artificialisation conduit à la fragmentation des espaces agricoles et naturels 
par les routes ou les autres infrastructures. 
L’espace agricole Nord du territoire de Caen-Métropole et la première couronne 

autour de Caen apparaissent plus fragmentés en raison de la pression urbaine et 
des contraintes environnementales qui s’y appliquent. Dans le même temps, le Sud 
du territoire conserve de vastes espaces agricoles continus. 

 
 L’artificialisation du territoire entraine une fragmentation 

des espaces « naturels » occasionnant des effets néfastes 
pour l’activité agricole et l’environnement (paysage,        
biodiversité, risques naturels); 

 
 L’artificialisation entraine une imperméabilisation des sols 

ce qui aggrave les inondations (par un ruissellement accru) 
et la pollution des eaux de surface et souterraines par le 
lessivage des chaussées. 

 Artificialisation du territoire  

Source : SAFER Basse-Normandie, 2005 

Les espaces agricoles « hors contraintes » 
dans la région caennaise en 2005 

Fragmentation par artificialisation au Sud-Est de Caen 
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L’eau 

Une ressource vulnérable 

L a qualité des eaux de surface et des eaux souterraines est vulnérable aux flux 
diffus de nitrates et de pesticides provenant essentiellement du ruissellement 
des matières fertilisantes épandues sur le sol (issues des pratiques agricoles, de 

l’entretien des espaces verts par les services municipaux et par les particuliers, etc.). 
 

 

 En raison de la qualité dégradée des eaux souterraines et   
superficielles destinées à l’alimentation en eau potable sur 
les paramètres nitrates et pesticides, les eaux distribuées 
sur le territoire de Caen-Métropole présentent des concen-
trations moyennes  assez élevées sur ces paramètres, pou-
vant localement dépasser les normes de distribution. 

Objectifs de qualité écologique pour les eaux    
superficielles de rivières, estuariennes et littorales 

0 20 40 km 0 20 40 km 
Source : AESN, 2006 

Objectifs de qualité chimique pour les eaux      
souterraines sur le Bassin Seine Normandie 

Source : AESN, 2006 
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L’assainissement 

 

 La capacité épuratoire actuelle du territoire de Caen-Métropole est su-
périeure aux besoins du territoire mais localement l’assainissement 
constitue un frein au développement ; 

 
 Le vieillissement du réseau de collecte sur le littoral peut occasionner 

des pollutions temporaires. 

L’eau 
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L’eau 

Les eaux de la côte de Nacre 

L ’état de la qualité des eaux et des milieux littoraux est la conséquence directe 
des activités de la frange littorale, ainsi que de l’état de la qualité des eaux de 
surface continentales et souterraines. 

Le littoral concentre différentes activités touristiques (baignade, plaisance, plage…) et 
économiques (pêche à pied et conchyliculture), dépendantes de la qualité bactériolo-
gique des eaux littorales. 

 
 

 Les eaux littorales de la côte de Nacre sont de qualité 
moyenne ; 

 Le système d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
s’avère ponctuellement défaillant et provoque des épisodes 
de pollution.  

Source : DDASS 14 

Réalisation : DDASS 14 

Qualité des eaux de baignade sur la Côte de Nacre entre 1999 et 2006

A
B
C
D  

Indice de qualité 

Source : DDASS 14 

Réalisation : AUCAME 2007 
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Qualité des eaux littorales en 2007 
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L a collecte sélective en porte à porte est généralisée sur l’ensemble du territoire 
en ce qui concerne les ordures ménagères « classiques » (emballages et dé-
chets ménagers). Les autres types de déchets font l’objet d’apports volontaires 

en bornes spécifiques (comme pour le verre) ou en déchetteries. 

 La production de déchets par habitant sur le territoire de 
Caen-Métropole est supérieure à la moyenne nationale ; 

 
 Le tri sélectif est généralisé sur l’ensemble du territoire ; 

 
 85 % du volume de déchets non recyclables est traité par 

incinération ; 
 
 

Les déchets 
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26 034 t soit 
19%

108 224 t 
soit 81%

Production d’ordures ménagères sur le territoire de Caen-Métropole en 2005 

v

v

Ordures ménagères non recyclées 

Ordures ménagères recyclables 

Source : Syndicats de gestion 
des OM du territoire de Caen-

Réalisation : AUCAME 

91 502 t soit 
85%

16 722 t soit 
15%

Volume d’ordures ménagères par type de 
traitement en 2005 sur le territoire de 

Caen-Métropole 

Source : Syndicats de gestion des OM du territoire de 

Réalisation : AUCAME 
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La qualité de l’air 

L ’air est le mélange de gaz constituant l’atmosphère terrestre. Il est composé de diazote à  
78 %, de dioxygène à 21 % et de 1% d’autres gaz. 
La pollution atmosphérique entraine une modification de la composition naturelle de l’atmos-

phère par la présence d'une ou de plusieurs substances ou particules à des concentrations suffi-
santes et durant des temps suffisants pour créer un effet perturbateur et nocif sur l’environne-
ment. 
La pollution atmosphérique est un phénomène global qui touche les différentes échelles de terri-
toire, et ce, du quartier à la planète. Les phénomènes de pollution locaux sont étroitement liés 
aux phénomènes plus globaux de pollution atmosphérique, et réciproquement. La pollution at-
mosphérique entraine donc deux problématiques principales à prendre en compte dans le terri-
toire de Caen-Métropole: 

• Les effets des polluants sur la santé humaine ; 

• Les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences sur la biosphère et les chan-
gements climatiques. 

 
 

 

 La qualité de l’air sur le  territoire de Caen-Métropole est globale-
ment bonne au regard de l’indice atmo ; 

 
 Des disparités spatiales et temporelles importante en matière de 

qualité de l’air s’observent sur le territoire de Caen-Métropole et 
dépendent en grande partie de la circulation automobile ; 

 
 Les sources principales d’émissions de polluants atmosphériques 

et de gaz à effet de serre sur le territoire de Caen-Métropole sont 
les transports (essentiellement routiers) et l’agriculture. 

 

-21,6%

-10,5%

-9,1%

-8,5%

22,3%

22,7%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Transports 

Résidentiel et tertiaire 

Industrie manufacturière 

Agriculture, sylviculture 

Industrie de l’énergie 

Traitement des déchets 

Evolution 1990-2004 des émissions de gaz à 
effet de serre en France 

Source : IFEN 

Réalisation: AUCAME, 2007 
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Emissions de polluants atmosphériques responsables 
de l'effet de serre par secteurs émetteurs en 2000      

en Basse-Normandie 
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Source : IFEN 

Réalisation: AUCAME, 2007  
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E n France, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée par les 
citoyens dans les enquêtes portant sur l’évaluation de la qualité de l’envi-
ronnement. Le bruit des transports est la source la plus importante de 

nuisances acoustiques, suivie de près par les bruits de voisinage.  
 
L’environnement sonore métropolitain, autant dans son acception urbaine que 
rurale, est conditionné par la nature des sources de bruit (intensité, spectre, 
temporalité, …) et par celle du milieu de propagation (topographie, bâti, météo-
rologie,…). L’urbanisme façonne donc largement l’environnement sonore d’un 
territoire. 

 

 La concentration de l’ensemble des fonctions urbaines su-
périeures de la ville centre et le phénomène de périurbani-
sation marqué sur le  territoire de Caen-Métropole occa-
sionnent un trafic routier important; 

 
 Le territoire de Caen-Métropole possède un nombre consé-

quent de voies bruyantes dont les nuisances affectent ma-
joritairement les habitants du centre de l’agglomération 

Les nuisances sonores 

Catégorie 1 

Catégorie 3 

Source : DDE Calvados 

Classement des voies bruyantes dans la zone centrale dense et 
agglomérée du territoire de Caen-Métropole 

Catégorie 5 

Catégorie 2 

Catégorie 4 

Catégorie d’infrastructures Périmètres de bruit 
Zones affectées 

Communes affectées 

Source : DDE Calvados, 2007 

Catégorie 3 

Catégorie 1 

Catégorie 5 

Catégorie 2 

Catégorie 4 

Catégorie d’infrastructures 

Périmètres de bruit 

Zones affectées 

Communes affectées 

Périmètre du SCoT 
du territoire de 
Caen-Métropole 

Classement des voies bruyantes  
sur le  territoire de Caen-Métropole 
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L’énergie éolienne 
 

 

L a valorisation des énergies renouvelables permet d’accélérer la limitation des émissions de 
gaz à effet de serre décidée par la communauté internationale à Kyoto. Pour l’encourager, 
l’Union Européenne a adopté une directive qui demande aux pays membres d’en assurer la 

promotion. 
La France a pris l’engagement de faire passer de 15 à 21 % d’ici 2010, la part des énergies re-
nouvelables dans la consommation intérieure d’électricité, à la fois pour des raisons de sécurité, 
de diversification énergétique et pour la protection de l’environnement. 
 

 Tout comme la Basse-Normandie, le territoire de Caen-Métropole 
possède un potentiel éolien important ; 

 
 Néanmoins, les zones rédhibitoires et les contraintes techniques, 

les sensibilités paysagères et patrimoniales et les sensibilités éco-
logiques sont nombreuses et freinent le développement des parcs 
éoliens sur le territoire de Caen-Métropole. 

Le gisement éolien en France Secteur peu opportun 
ou présentant des 
contraintes absolues 

Secteur compatible 
avec un parc éolien 
sous réserve de la 
prise en compte des 
sensibilités locales 

Secteur compatible 
sous réserve de la 
prise en compte des 
fortes sensibilités 

Synthèse des contraintes et des sensibilités   
pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire de Caen-Métropole 

Le parc éolien du territoire de Caen-Métropole 
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Quelques définitions  

 

L e territoire du SCoT du territoire de Caen-Métropole est exposé à plu-
sieurs types de risques d’origine naturelle, technologique mais aussi liés 
au transport de matières dangereuses (notamment radioactives). 

 
Il apparait nécessaire de rappeler quelques notions essentielles. 
 
 
L'aléa correspond à la probabilité de manifestation d'un phénomène acciden-
tel.  
 
L'enjeu (en terme de gestion des risques) est l'ensemble des personnes et 
des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel ou technolo-
gique.  
 
Le risque est la combinaison de l'aléa et des enjeux (une explosion dans le 
désert n'est pas un risque alors que placée dans une zone urbaine elle en de-
vient un.)  
 
La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de 
l'aléa sur les enjeux. Différentes actions peuvent réduire cette vulnérabilité en 
atténuant l'intensité de certains aléas ou en limitant les dommages sur les 
enjeux.  
 
Le risque majeur est la conséquence d'un aléa d'origine naturelle ou techno-
logique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de person-
nes, occasionnent des dégâts importants et dépassent les capacités de      
réaction des instances directement concernées.  

Des risques limités  

Source : www.prim.net 

Le risque, résultante de la confrontation  
d’un aléa aux enjeux du territoire 
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Les risques technologiques 

 Le territoire de Caen-Métropole est un territoire peu soumis 
aux risques technologiques en raison du faible nombre d’instal-
lations SEVESO ; 

 
 Les dépôts pétroliers situés sous le viaduc de Calix pourraient 

néanmoins constituer un frein au développement urbain de la 
partie Est de la presqu’île. 

Le risque industriel 

U n risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel 
et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les popula-
tions avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. Seuls les établissements clas-

sés Seveso de seuil haut sont susceptibles de générer un « risque industriel majeur ». 
Le risque industriel dépend de la nature des produits en cause, du type d’activité, de l’im-
portance de l’aléa (explosion et/ou incendie) et de la dissémination de produits toxiques 
dans l’environnement (pollution de l’air, de l’eau ou du sol). 

Les dépôts pétroliers sous le viaduc de Calix Les dépôts pétroliers de Ouistreham 

(2001) 
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Les risques technologiques 

 Le territoire de Caen-Métropole est soumis au risque 
TMD en raison de son rôle de carrefour routier et ferré à 
l’échelle de la Normandie ; 

 
 Un flux régulier de matières radioactives traverse le    

territoire de Caen-Métropole et notamment sa partie la 
plus peuplée : le centre de l’agglomération caennaise. 

Le risque Transport de Matières Dangereuses 

L e risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif à 
un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire,    
aérienne, voie d'eau ou par canalisation, de matières dangereuses, c'est-à-dire 

une matière susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, les 
biens et/ou l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimi-
ques, ou par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. 
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Les risques naturels 

Le risque d’inondation 

L e risque d'inondation est le risque d’une submersion, rapide ou lente, d'une zone 
habituellement hors d'eau. Il résulte en général de l’urbanisation de l'espace       
alluvial. Sur le  territoire de Caen-Métropole, on distingue: 

 
• Les inondations lentes par débordement de cours d’eau en région de plaine ; 

• Les inondations lentes par remontée de nappe phréatique; 

• Les inondations dues au ruissellement et les crues éclairs.  

Les inondations sur Caen-Métropole par débordement 

Source : www.prim.net 
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Source : www.prim.net 

Les remontées de nappe 

Les risques naturels 

Les inondations sur Caen-Métropole par remontée de nappe 
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Les risques naturels 

 Le territoire de Caen-Métropole s’avère soumis à de forts 
risques d’inondations que ce soit par débordement de 
cours d’eau, par remontée de nappe ou par ruisselle-
ment ; 

 
 Le centre de l’agglomération caennaise est la zone la 

plus vulnérable vis-à-vis de ce type de risque qui consti-
tue un frein au développement de certains secteurs. 

 

Les inondations sur Caen-Métropole : carte de synthèse 
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Les risques naturels 

 La quasi-totalité du  territoire de Caen-Métropole est classé 
en zone de risque sismique « très faible mais non négligea-
ble » ; 

 
 Ce classement occasionne des contraintes de construction 

pour tous les bâtiments et avec des normes plus élevées pour 

Le risque sismique 

U n séisme ou tremblement de terre provient de la fracturation des roches en 
profondeur et se traduit en surface par des vibrations du sol. Cette fracturation 
est due à l'accumulation d'une grande quantité d'énergie qui se libère, créant 

des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les 
dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, de la fréquence et de la du-
rée des vibrations. 

Source : www.prim.net 
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Les risques naturels 

 Le territoire de Caen-Métropole présente des risques de 
mouvement de terrain limités, dont l’origine est l’exploita-
tion passée de son sous-sol ; 
 Les risques de chute de pierre et d’effondrement de falaises 

sont réels sur le littoral. 
 

Le risque Mouvement de terrain 

L es mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du 
sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. 
 

Le  territoire de Caen-Métropole présente les  types de risque « mouvement de terrain » 
suivants (sources : DDRM du Calvados, DIREN Basse-Normandie) : 
 

• Les affaissements et les effondrements de cavités ; 

• Les tassements différentiels 

• Les chutes de pierre et les éboulements. 

Mobil home en bordure de falaise à Lion sur mer Mobil home en bordure de falaise à Luc sur mer 
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Lexique 
 
Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de 
l'eau mobilisable, constituée de roches perméables (formations poreuses et/ou fis-
surées) et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation (drainage, 
pompage,...).  
Aquifère captif (ou nappe captive) : Aquifère intercalé entre deux formations quasi 
imperméables. 
Aquifère libre (ou nappe libre) : Aquifère surmonté de terrains perméables et dis-
posant d'une surface piézométrique libre et d'une zone non saturée. 
 
Artificialisation : Selon la SAFER, l’artificialisation correspond à la mutation des 
terres agricoles pour de l’habitat, des zones d’activités, des infrastructures routiè-
res et des carrières. 
 
Bassin versant : Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin 
versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir d'un exutoire, limitée 
par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écou-
lent en surface et en souterrain vers cette sortie. Aussi dans un bassin versant, il y 
a continuité : longitudinale, de l'amont vers l'aval (ruisseaux, rivières*,  
fleuves), latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux superfi-
cielles vers des eaux souterraines et vice versa. Les limites sont la ligne de partage 
des eaux superficielles. 
 
Couches stratigraphiques : couches géologiques successives et superposées. 
 
Karst : Région de calcaires et dolomites ayant une topographie souterraine parti-
culière due à la dissolution de certaines parties du sous-sol et au cheminement des 
eaux dans les galeries naturelles ainsi formées. 
 
Niveau piézométrique : niveau supérieur de l’eau d’une nappe d’aquifère. 
 
Substratum : roche de base sur laquelle repose une formation géologique ou des 
alluvions. 
 
Surface Agricole Utile : Elle correspond à la différence de superficie entre la su-
perficie totale d’un territoire et la superficie des espaces dont les modes d’occupa-
tion du sol sont : les bois, les territoires non agricole, les landes improductives, les 
cours d’eau, les bâtiments. 
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