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● Les disponibilité en eau potable 
 

La commune de Cambrai a délégué à Veolia Eau, le traitement et la gestion de l’eau po-
table. Crée en 1853, la Compagnie Générale des Eaux est devenue la division eau de Veolia 
Environnement, l'une des quatre grandes divisions du groupe, aux côtés de Veolia Propreté, 
Veolia Énergie (Dalkia) et Veolia Transport. Premier opérateur mondial des services de l'eau, 
Veolia Eau assure, pour les collectivités publiques et les entreprises, la gestion déléguée des 
services d'eau et d'assainissement, conçoit les solutions technologiques et construit les ou-
vrages nécessaires à cette mission. 
 

En 2008, le patrimoine du service est constitué de : 
- une installation de production de totale de 15 000 m3 par jour, 
- 5 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 6 800 m3, 
- 265 kilomètres de canalisations et de branchements. 
 

 2008 
Longueur totale du réseau 265 km 
Nombre de branchements 11 861 

Nombre de compteurs 13 108 
Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 

 
L’origine de l’eau alimentant le service est la ressource du champ captant de Cambrai-

Proville, comprenant un captage de la source et trois forages répartis sur le site. En 2008, le 
volume prélevé pour le captage Cambrai-Proville est de 2688 240m3. 

 
 2008 

Volume prélevé 2 688 240 m3 

Volume produit 2 688 240 m3 
Volume acheté à d’autres services d’eau potable 174 621 m3 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 
Volume mis en distribution 2 274 997 m3 

 
 2008 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable 174 621 m3 

Neuville-Saint-Remy 1 577 m3 
Raillencourt-Sainte-Olle 119 683 m3 
SIDEN France pour le secteur CORA 53 361 m3 

 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 

Neuville-Saint-Remy 227 300 m3 
Raillencourt-Sainte-Olle 254 296 m3 
SIDEN France pour Proville, Escaudoeuvres 
et pour Actipôle 3 (Tilloy) 

106 268 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
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Sur les 2 688 240m3 de prélevés en 2008, 587 864 m3 ont été vendus aux services de 
Neuville-Saint-Remy, Raillencourt-Sainte-Olle et au SIDEN  France. A l’inverse 174 621m3 
d’eau potable ont été achetés aux mêmes services. 

 
Selon la typologie du décret de 2 mai 2007, le volume vendu se décompose ainsi : 

 2008 
Volume vendu 2 286 634 m3 

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 1 698 770 m3 
domestiques ou assimilés  1 453 489 m3 
autres que domestique 226 882 m3 
Volume vendu à d’autres services d’eau potable 587 864 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
 

Le nombre de clients (abonnés) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret 
du 2 mai 2007, et le nombre d’habitants desservis figurent au tableau suivant : 

 2008 
Nombre total d’abonnés (clients) 13 077 m3 

domestiques ou assimilés 13 097 m3 
autres que domestique 23 m3 
autres services d’eau potable 5 m3 
Volume vendu 2 286 634 m3 
Nombre d’habitants desservis 34 993 m3 

Source : Rapport annuel service de l’eau, Veolia eau 
 

Le captage d’eau potable de Cambrai-Proville a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de dé-
claration d’utilité publique en date de 1981, visant à protéger ce captage. Ce premier arrêté a 
été modifié par les arrêtés préfectoraux du 31 octobre 2000 puis du 06 mars 2008 
d’autorisation d’augmentation de prélèvement dans les captages de Cambrai et Proville, de 
déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’instauration des péri-
mètres de protection. Le prélèvement d’eau autorisé sur ces captages est aujourd’hui limité à 
15 000 m³ par jour.  

Captage Volume autorisé / 
heure 

Volume autorisé / 
jour 

Volume autorisé / an 

F1 350 m³/heure 15 000 m³/jour 5 475 000 m³/an 
F2 200 m³/heure 
F3 350 m³/heure 
Galerie 300 m³/heure 

Source : Arrêtés préfectoraux de protection du captage d’eau potable 

Ainsi, le volume prélevé pour le captage de Cambrai est en 2008 fortement inférieur au 
volume maximal pouvant être prélevé : 
Volume total prélevé Volume autorisé 
2 688240 m³ 5 475  000 m³ 
 

La capacité de ce captage est donc suffisante pour la population actuelle et pour envisa-
ger la construction de nouveaux logements. 
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I – 532 Les eaux usées 
 

● Les capacités de traitement des eaux usées 
La commune de Cambrai a délégué à Veolia Eau, la collecte et la dépollution des eaux 

usées. Veolia Eau assure également la gestion des eaux usées des communes d’Escaudoeuvres, 
Haynecourt, Neuville-Saint-Remy, Proville, Raillencourt-Sainte-Olle, Sailly-Lez-Cambrai et 
Tilloy-Lez-Cambrai. 
 

Le patrimoine du service est constitué de : 
- 372 kilomètres de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées des 

eaux pluviales et unitaires, hors branchements, 
- 23 poste de relèvement, 
- 2 usines de dépollution d’une capacité totale de 63 200 équivalents habitants. 
 
L’agglomération d’assainissement, au sens de l’article 5 du décret n°94.469 du 3 juin 

1994, raccordé à la station d’épuration de Cambrai comprend les 8 communes mentionnées ci-
dessus ainsi que 3 communes ne faisant pas partie du SIAC : Awoingt, Ramillies et Niergnies. 

 
L’ensemble de ces communes représente d’après les données de l’Insee en 2007, 48 497 

habitants : 
Commune Nombre d’habitants (2007) 

Cambrai 32 296 
Escaudoeuvres 3 399 
Haynecourt 542 
Neuville-Saint-Remy 3 729 
Proville 3 475 
Raillencourt-Sainte-Olle 2 378 
Sailly-Lez-Cambrai 460 
Tilloy-Lez-Cambrai 610 
Awoingt 533 
Ramillies 573 
Niergnies 502 
Total 48 497 

 
En 2010, la population raccordée représente près de 47 800 habitants. Il est à noter que 

pour la commune d’Awoingt, seules 10 habitations sont raccordées à la STEP de Cambrai-
Neuville-Saint-Rémy. 

 
Deux stations d’épurations assurent le traitement des eaux usées de l’agglomération 

d’assainissement : 
Usine de dépollution Capacité épuratoire 

en DB05 (kg/j) 
Capacité en équiva-
lent habitant (EH) 

Capacité hydrau-
lique (m3/j) 

STEP PICADORES 12 200 30 
STEP DU SIAC 4 902 63 000 16 688 
Capacité totale 4 914 63 200 16 718 

Source : Rapport annuel service de l’assainissement, Veolia eau 
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La capacité totale de la STEP du SIAC (63 000 EH) suffit à elle seule à répondre aux be-
soins de l’ensemble des communes de l’agglomération d’assainissement (48 497 EH) et per-
met d’envisager l’arrivée de nouveaux habitants. 

 
Pour cette station, les volumes entrants en 2008 s’élèvent à 3 702 835 m3, soit un débit 

moyen journalier de 10 117 m3/j (le maximum ayant été atteint étant de 37 950 m3/j). Les va-
leurs sont établies sur la base de 210 bilans d’autosurveillance journaliers disponibles sur 210 
réalisés. Il est à noter une diminution des volumes entrants de 2008 à 2010 (3 548 560 m3, soit 
un débit moyen journalier de 9 722 m3). 

 
Il est à noter que la capacité de l’usine définie dans l’arrêté préfectoral est de 4 902 kg de 

DBO5 par jour. Cela correspond à une capacité de 81 700 équivalents habitants sur la base de 
60 g par jour et par habitant.  

 
 2006 2007 2008 
Volume entrant (m3/j) 9 785 10 112 10 117 
Capacité hydraulique (m3/j) 16 688 16 688 16 688 
Charge DBO5 entrante (kg/j) 2 048 2 149 1 958 
Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 4 902 4 902 4 902 

Source : Rapport annuel service de l’assainissement, Veolia eau 
 
Les rendements épuratoires de l’usine de dépollution du SIAC sont excellents et l’eau 

épurée est de bonne qualité. 
 

 DCO DBO5 MES NK NGL Pt 
Nombre de bilans dispo-

nibles 208 55 108 55 55 55 
Charge moyenne annuelle 

entrante (kg/j) 5 980 1 958 3527 508,1 508,1 73 
Charge moyenne annuelle 

en sortie (kg/j) 368,4 61,9 130,5 34,8 47,2 5,4 
Rendement moyen annuel 

(%) 94 97 96 93 91 93 
Prescription de rejet – Ren-

dement minimum (%) 85 90 90  80 80 
Concentration moyenne 
annuelle en sortie (mg/l) 31,3 5,3 9,1 3,4 4,7 0,5 

Prescription de rejet – Con-
centration max. (mg/l) 125 15 35  20 1 

Source : Rapport annuel service de l’assainissement, Veolia eau 
 
Concernant l’usine de dépollution de Picadores, il conviendrait de supprimer cette petite 

station dont l’exutoire, par infiltration, est déficient. Un raccordement sur le réseau des eaux 
usées à la STEP du SIAC devrait être envisagé. 
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● Le zonage d’assainissement 
 

Conformément à la loi sur l’eau, la commune dispose d’un zonage d’assainissement 
approuvé en février 2009.  

Ont été retenus en assainissement collectif : 
- l’ensemble des zones actuellement raccordables au sens de l’article L1331-1 du Code 
de la Santé Publique (« en présence d’égouts disposés pour recevoir les eaux usées do-
mestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit direc-
tement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage »), 
- l’ensemble des zones d’urbanisation future prévues par le POS, destinées à accueillir 
des habitations, des activités commerciales, artisanales et industrielles, 
- les secteurs raccordables à un réseau collectif en rejet direct au milieu naturel, 
- les zones actuellement non raccordables situées en bordure de la zone urbanisée (le 
long du canal de l’Escaut et celles situées à l’Est de la commune), 
- deux écarts de la rue de Solesmes, englobées dans les zones d’urbanisation future. 
 

La mise en place d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vi-
gueur, est préconisée pour les constructions situées en dehors de la zone d’assainissement col-
lectif. 

 
I – 533 Les eaux pluviales 

 

● La gestion actuelle des eaux pluviales 
Les eaux pluviales et de ruissellement de la commune de Cambrai se rejettent dans 

l’Escaut canalisée. Il importe aujourd’hui afin de limiter la sensibilité du milieu récepteur vis-
à-vis de la problématique des inondations, de limiter les débits pluviaux envoyés vers le réseau 
hydrographique de l’Escaut par le biais d’une gestion des ruissellements et du développement 
de l’infiltration dès l’amont (techniques alternatives d’infiltration à la parcelle, etc…). 

 

D’autre part, La commune de Cambrai est concernée par plusieurs périmètres de protec-
tion établis autour des captages de Cambrai-Proville et d’Escaudoeuvres. Dans ces zones, 
l’infiltration des eaux pluviales est réglementée par les dispositions de la DUP de chacun de 
ces captages. En tout état de cause, il sera imposé le traitement des eaux pluviales susceptibles 
d’être polluées avant infiltration. 

 

Le territoire communal est également marqué par la présence de cavités, voûtes et car-
rières souterraines particulièrement sensibles aux infiltrations d’eaux de pluie. En effet, 
l’infiltration des eaux pluviales dans les secteurs de carrières souterraines peut présenter un 
risque à long terme. Cette technique doit être limitée, voire interdite si le risque est grand vis-
à-vis de la problématique des carrières souterraines : 

-sur les deux secteurs à forte densité de carrières souterraines (centre ville et avenue de 
Valenciennes), l’infiltration des eaux pluviales sera interdite, 
- sur le secteur à densité moyenne de carrières souterraines, il sera recherché une infiltra-
tion aussi diffuse et uniforme que dans la situation naturelle. Aussi, l’infiltration ponc-
tuelle des eaux de ruissellement issues de grandes surfaces imperméabilisées sera inter-
dite, il ne sera toléré que les infiltration des eaux de toitures et les eaux de voiries, même 
en domaine privé, ne pourront pas être infiltrées. 
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La zone d’étude définit par l’ensemble des communes appartenant au Syndicat Inter-
communal d’Assainissement de Cambrai n’est pas connue comme zone inondable. Toutefois, 
il existe des secteurs sensibles aux débordements lors des fortes pluies, sur les réseaux 
d’assainissement et le long de l’Escaut rivière, notamment dans la traversée de PROVILLE : 
les abords de la rivière de l’Escaut dans la traversée de PROVILLE ont connu des épisodes 
d’inondations consécutives à des débordements de réseaux d’assainissement pluviaux la con-
jonction liés à la conjonction d’épisodes pluvieux forts et de niveaux hauts dans la rivière. 
 

Principaux axes naturels d’écoulements des eaux pluviales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des principaux axes naturels d’écoulement des eaux pluviales montre une 

convergence vers le canal de l’Escaut/Saint-Quentin qui constitue la partie la plus basse de la 
commune. 
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● Le zonage des eaux pluviales 
Conformément à la loi sur l’eau, la commune dispose d’un zonage des eaux pluviales 

approuvé en 2009. Compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques de la commune et de la 
gestion des eaux actuelle, trois zones été définies :  

- une zone ou l’infiltration des eaux pluviales est interdite en raison du risque 
d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines. Pour ce secteur il est demandé un rac-
cordement au réseau public avec limitation de débit de rejet à 2l/s/ha. 

Cette zone comprend le centre-ville ainsi qu’un secteur situé route de Naves. 
 
- une zone de maîtrise des eaux pluviales : d’une part pour les eaux de toitures, à la par-

celle avec mise en place de techniques alternatives sur tout nouvel aménagement (rechercher le 
principe du zéro rejet par infiltration, si l’infiltration n’est pas possible, limiter les débits de 
rejet à 2/s/ha) ; d’autre part pour les eaux de voiries, raccordement au réseau public avec limi-
tation de débit de rejet à 2l/s/ha. 

Cette zone correspond à l’avenue de Paris au Sud de Cambrai. 
 
- une zone de mise en place de technique alternative sur tout nouvel aménagement (re-

chercher le principe du zéro rejet par infiltration, si l’infiltration n’est pas possible, limiter les 
débits de rejet à 2/s/ha). 

Cette zone comprend le reste de la commune. 
 

I – 534 Le ramassage des ordures ménagères 
 

La communauté d’agglomération de Cambrai est composée de 23 communes en 2008 
(soit 62 255 habitants). Le contrat de collecte et de traitement des déchets ménagers a été re-
nouvelé en 2008. Dans le cadre de sa compétence d’élimination des déchets ménagers, la CAC 
met en œuvre six collectes différentes : 

- collecte en porte à porte des ordures ménagères, 
- collecte sélective en porte à porte des déchets valorisables, 
- collecte séparative en porte à porte et en apport volontaire des déchets verts, 
- collecte en porte à porte des encombrants, 
- collecte du verre et des papiers-cartons dans les points et bornes d’apport volontaire, 
- collecte en déchèteries. 

 
Après la collecte, chaque type de déchet suit la filière appropriée à sa nature : 
- enfouissement en centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) pour les ordures 
ménagères et encombrants, 
- tri et recyclage pour les déchets valorisables, 
- compostage pour les déchets verts, 
- recyclage pour le verre et les papiers-cartons des points et bornes d’apport volon-
taire, 
- enfouissement, incinération, compostage et recyclage pour les différents déchets dé-
posés en déchèteries. 
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La collecte des ordures ménagères s’effectue en porte à porte sur l’ensemble du terri-
toire de la communauté d’agglomération. La fréquence du ramassage est hebdomadaire. Le 
ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective est effectué le même jour pour 
l’ensemble des communes, afin de limiter la présence des bacs roulants sur les trottoirs.  En 
centre ville de Cambrai, les ordures ménagère sont collectées 3 fois par semaine pour un sec-
teur commerçant étendu, contre 5 fois par semaine auparavant, sur un secteur géographique-
ment plus réduit. Les immeubles ne disposant pas de la place suffisante pour ranger les pou-
belles nécessaires à une collecte hebdomadaire sont collectés 2 fois par semaine. Près de 
18415,59 tonnes de déchets ménagers ont été collectés en 2008 sur l’ensemble de la CAC, soit 
une moyenne de 304,48 kg/an/habitant. En 2008, 10274,16 tonnes de déchets ont été collectées 
pour la commune de Cambrai. Les déchets ménagers sont acheminés depuis mai 2008 au 
CSDU de Nurlu (80). Ce site traite ces déchets avec récupération et traitement des effluents 
provenant des déchets enfouis : traitement en station d’épuration pour les lixiviats (les « jus ») 
et production d’électricité grâce aux gaz dégagés par les déchets. 

 

La collecte sélective a une fréquence de ramassage hebdomadaire réalisée en porte à 
porte. Le vert est collecté dans des sous-bacs en porte à porte, mais des colonnes d’apport vo-
lontaire sont également disponibles. En 2008, 4457,43 tonnes d’emballages valorisables et de 
journaux-magazines et 2916,64 tonnes de verre ont été collectées, soit un tonnage global de 
7374,07 tonnes de déchets valorisables, ce qui représente 121,92 kg/an/habitant. Ces déchets 
sont acheminés au centre de tri d’Anzin, où un second tri par catégorie de matériau (plastique, 
papiers-carton, journaux-magazines, aluminium, acier, verre) est effectué. En 2008, le tonnage 
de refus de tri, c'est-à-dire de déchets déposés par erreur dans les déchets recyclables, était de 
402 tonnes, soit un taux de refus de tri de 11,74% du tonnage valorisé. Les entreprises de recy-
clage auxquelles sont revendus les matériaux triés sont : Norvalo pour les emballages en plas-
tique/acier/aluminium, Interseroh Nord pour les emballages en papier-carton et pour les jour-
naux magazines, O-I Manufacturing pour les emballages en verre.   

 

La collecte des encombrants s’effectue en porte à porte, la fréquence de collecte varie 
de 1 à 3 ramassages annuels. En 2008, 1292,12 tonnes ont été ramassées, soit 24,36 
kg/an/habitant. Les encombrants collectés en porte à porte ne sont pas valorisés. 

 

La collecte des déchets verts s’effectue, du 15 mars au 15 novembre. Il s’agit d’une 
collecte hebdomadaire qui s’effectue en porte à porte sur Cambrai, Escaudoeuvre, Fontaine- 
Notre-Dame, Neuville-Saint-Rémy, Proville et Raillencourt-Sainte-Olle. Sur les autres com-
munes de la communauté d’agglomération, la collecte se fait par apport volontaire. En 2008, 
4402,81 tonnes de déchets organiques ont été transportées sur la plateforme de compostage de 
Graincourt les Havrincourt, gérée par la société SEDE Environnement. 

 

La collecte en apport volontaire 
Trois points d’apport volontaire, équipés chacun de trois contenants pour le verre, le 

papier-carton et les textiles sont installés sur le territoire. 77 cloches à verre sont réparties sur 
l’ensemble du territoire communautaire et chaque commune en compte au moins une. 

Sont également présentes, au sein du territoire intercommunal, les déchetteries com-
munautaires de Cambrai, Marcoing et Neuville-Saint-Rémy. Les trois déchetteries communau-
taires sont accessibles à tous les habitants de la communauté d’agglomération, pour y déposer 
leurs déchets gratuitement, dans la limite d’1m3 par jour. Les déchets acceptés sur ces trois 



Révision du Plan Local d'Urbanisme de Cambrai 
Rapport de présentation Tome 1 

 

Etudes et Cartographie - Blaq Architectures - Page 9 - Agence Philippe Thomas 232

sites sont les encombrants, les gravats, les déchets verts, la ferraille, le papier-carton, le bois, 
l’amiante, le plastique, les pneus, les batteries… Le contrat d’exploitation de la déchetterie de 
Cambrai est détenu par la société Recydem. 

 
I – 535 La défense contre l’incendie 

 

La défense incendie de Cambrai est assurée par un réseau constitué de 304 hydrants 
implantés sur le réseau d'eau potable et dispersés sur l’ensemble du territoire. 

Les hydrants sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux 
normes en vigueur (NFS 61-213, 61-211 et 62-200), et périodiquement contrôlés et entretenus. 

Les performances hydrauliques des installations doivent respecter les exigences de la 
réglementation : 

- hydrants de diamètre 100mm : 60m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar, 
- hydrants de diamètre 150mm : 120m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar. 

 
 Le rapport du Centre d’Incendie et de Secours de Cambrai, datant du 13 février 2009, 

montre que l’ensemble des hydrants contrôlés, 205 d’entre eux ont fait l’objet d’observations, 
19 sont indisponibles et 6 sont difficiles à manœuvrer. Le détail de rapport est intégré dans la 
notice sanitaire annexée au dossier PLU. La commune de Cambrai est couverte par un système 
de défense incendie insatisfaisant qu’il convient d’améliorer. La commune de Cambrai a passé 
un contrat d’affermage avec la société Véolia concernant la gestion de la défense incendie. 

 
Le diagnostic du système de défense incendie sur le territoire communal réalisé en 

2009 et révélant des anomalies sur un nombre important d’hydrants a été affiné début 2012 et 
a identifié comme prioritaire 41 hydrants. 

 
Un programme pluriannuel a été établi comme suit : 

- 1ère année : remise en service ou en état (manœuvre des 41 hydrants jugés prioritaires). 
- 2ème année : mise aux normes. 
- 3ème année : renforcement du réseau de distribution. 
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I-6- Analyse de l’état existant de l’environnement 
 

I-61 Le site de Cambrai 
 

La commune de Cambrai fait partie de la grande plaine occidentale du Cambrésis, elle 
même constituée de deux grands pays : 

- les grands plateaux où repose une épaisse couche de limons fertiles, 
- les grandes vallées profondément creusée et accompagnées de boisements. 

 
Le Cambrésis est décrit comme une terre de transition entre le bassin sédimentaire Pa-

risien au Sud et le Bassin Anglo-Belge au Nord. Cette position géographique privilégiée a faci-
litée le passage des grands axes de circulations Nord-Sud : voies romaines, canaux et auto-
routes. 

 
L’altitude moyenne de la commune est de 63 mètres environs. Le point haut se situe au  

nord de Cambrai sur le Mont Blanc et à 82 mètres d’altitude.  
 

I-611 Le sol et le sous-sol 
 
La grande plaine occidentale du Cambrésis est constituée, à la surface, par des limons 

quaternaires qui, à l’exception des versants orientaux des vallées, recouvrent tout le pays. Des 
lambeaux tertiaires, tantôt marins, tantôt fluviatiles, couronnent les régions élevées ou 
s’intercalent entre le Quaternaire et le Secondaire. L’allure topographique du sol reflète la 
structure crayeuse du sous-sol. Le manteau limon masque presque partout la craie sous-
jacente. 

 
L’ensemble du territoire de Cambrai est compris dans les cartes géologiques au 1/50 

000e de Cambrai et du Cateau. L’étude géologique de la commune laisse apparaître les strates 
suivantes : 

- des formations superficielles  
- des terrains sédimentaires 
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Carte géologique de Cambrai et du Cateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : BRGM 
 

● Les formations superficielles : 
- les limons pléistocènes. Ceux-ci sont principalement localisés au Sud du territoire 

communal, et constituent la base géologique du quartier Porte de Paris, une grande majorité 
Sud du quartier Saint-Druon, une fine partie Sud-est du quartier Martin-Martine et des Hauts 
de Cambrai, l’est du quartier Amérique et le quartier Victor Hugo. Ces limons, très épais attei-
gnent parfois 10 m sur les grands plateaux crayeux, ce sont des sédiments loessiques qui re-
couvrent presque toujours les fonds de vallée ; certains d’entre eux s’élèvent jusqu’au sommet 
des collines tertiaires. Ils couvrent une grande étendue et sont très fins, argilo-sableux, de cou-
leur grise en surface, jaunâtre ou ocreuse en profondeur. Cette composition lithologique est en 
rapport étroit avec la nature du sous-sol. La base des limons est chargée de silex et de parti-
cules de craie lorsqu’ils reposent sur le Sénonien ou le Turonien supérieur. Elle est sableuse 
sur le Landénien continental. Les limons quaternaires présentent une grande diversité ; on peut 
cependant distinguer presque partout deux horizons bien caractérisés : l’ergeron à la base, la 
terre à brique  au sommet. Aux portes de Cambrai, la base de l’ergeron  a fourni une faune 
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mammalogique de steppe caractérisée par l’abondance des Spermophyles et la présence 
d’Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus,… 
 

- les limons de lavage. Ceux-ci sont principalement localisés au Nord et à l’Ouest du 
quartier Saint-Lazare et Cantimpré, au Sud du quartier St-Roch-La Forêt. On trouve également 
une petite poche de ces limons à l’Ouest du quartier Martin-Martine et des Hauts de Cambrai. 
Le fond des vallons secs ainsi que le pied des versants sont généralement recouverts de limons 
gris jaunâtre, meubles et d’âge récent (Holocène), chargés, dans les régions où la craie affleure 
sur de grandes surfaces, de granules de craie, de matières organiques et d’éclats de silex. 
L’épaisseur des limons est très variable mais ne dépasse guère 1 ou 2 mètres dans les ravins les 
plus accusés qui sillonnent le pays dans toutes les directions. Ces dépôts se renouvellent sans 
cesse lors des crues soudaines qui se produisent l’hiver à la fonte des neiges ou l’été, après les 
pluies d’orage. Bien que très souvent théorique, le tracé des limons récents des vallées sèches 
fait ressortir le relief. 

 
● Les terrains sédimentaires: 
- les alluvions modernes. Concernent une grande majorité du quartier St-Lazare et 

Cantimpré, ainsi que la partie Nord du quartier St-Druon, et sont situés dans la vallée de  
l’Escaut. Les alluvions récentes qui tapissent le fond des vallées de l’Escaut et de l’Agache, 
sont formées généralement de limons argilo-sableux. Toutefois, la nature  du substratum dans 
lequel coule la rivière joue un rôle essentiel. C’est pourquoi on trouve fréquemment dans les 
alluvions fluviatiles des débris crayeux et, à la base, des galets de silex. Des lentilles tour-
beuses sont parfois incluses dans les niveaux inférieurs. Le creusement des vallées a commen-
cé dans le Cambrésis au Pliocène moyen. 

 

- le Sénonien. Celui-ci constitue le socle géologique d’une très grande partie du centre-
ville, la partie Sud du quartier St-Roch-La Forêt, une large bande Ouest du quartier Martin-
Martine et des Hauts de Cambrai ainsi qu’une fine partie Sud du quartier St-Druon. La craie 
blanche Sénonienne du Cambrésis comprend deux assises lithologiquement semblables. Au 
sommet, l’assise à Micraster cor anginum et M.gibbus d’âge santonien n’a été reconnue qu’en 
de rares endroits et ne parait guère développée à l’ouest de Cambrai. A la base, l’assise à Mi-
craster decipiens (= M. cor testudinarium) d’âge conacien, plus fossilifère, contient des silex 
et a été utilisée pour la pierre à chaux. L’épaisseur de la craie sénonienne atteint une cinquan-
taine de mètres. 
 

- les Tuffeaux et argile de Clary. Ceux-ci sont situés à l’Est du centre-ville, à l’Ouest 
du quartier d’Amérique ainsi qu’à l’Est du quartier Martin-Martine et des Hauts de Cambrai. 
Ils comprennent les subdivisions suivantes, de haut en bas : le tuffeau d’Honnechy à Pholado-
mya konincki et Cucullaea crassatina (sables argileux glauconifères), l’argile de Clary (argile 
plastique grise) et le tuffeau de Prémont à Martesia heberti et Glossifungites saportai (sables 
très fins, légérement argileux). 
 

- les sables du Quesnoy. Dont on trouve quelques petites poches en centre-ville, et 
dans le quartier Martin-Martine et des Hauts de Cambrai. Les affleurements de sables du Lan-
dénien continental ou sables du Quesnoy, sont limités à des lambeaux constituant de petites 
buttes souvent boisées. Les sables sont fréquemment cachés sous les limons pléistocènes. 
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I-612 le climat 
 

L’ensemble de la région est sous l’influence d’un climat océanique de transition intermé-
diaire entre la variante bretonne plus marquée océanique et la variante parisienne plus continen-
tale. Le temps y est très dépendant de la circulation d’ouest en est des flux d’origine Atlantique et 
des perturbations liées à l’affrontement des masses d’air tropical et polaire maritime. 
L’atténuation de l’influence maritime génère des pluies automnales relativement peu abondantes. 
Le réchauffement plus rapide des sols entraîne en revanche une accentuation des averses à 
l’approche de l’été. Les vents dominants ont deux directions privilégiées : Nord-Est et Sud-Ouest. 

 
- Les précipitations 

Les précipitations sont réparties sur toute l’année, avec des maxima en été et en automne, 
le mois de février étant généralement le plus sec. Le total annuel des précipitations est relative-
ment modeste (642 mm à Cambrai-Epinoy).  

 
Diagramme ombrothermique 

 
source : Infoclimat / Cambrai Epinoy 

 
Les saisons les plus humides sont l’été et l’automne. A l’inverse, l’hiver est la saison la 

moins pluvieuse. Le nombre de jours de pluie (120 jours) confirme le caractère océanique du 
climat. 

 
- Les températures 

L’amplitude thermique moyenne entre l’hiver et l’été ne dépasse pas les 15°C. Janvier 
est le mois le plus froid avec 2,5°C contre 17,3°C pour le mois le plus chaud (juillet). 
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Relevé météorologique de Cambrai-Épinoy (Normales établies de 1961 à 1990) 

Mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année 
Température 
minimale 
moyenne (°C) 0,1 0,3 2,1 4,1 7,6 10,4 12,3 12,1 10,1 7,2 3,2 0,9 6,4 
Température 
moyenne (°C) 2,5 3,3 5,8 8,6 12,4 15,3 17,3 17,3 14,8 11,1 6,0 3,4 9,8 
Température 
maximale 
moyenne (°C) 4,9 6,3 9,5 13,0 17,2 20,2 22,3 22,4 19,5 14,9 8,9 5,8 13,7 
Précipitations 
(mm) 47,5 39,7 51 46,2 59,1 66,3 57,4 52,4 51,3 58,1 60,9 52,1 642 

source : Infoclimat / Cambrai Epinoy 
 

I-613 L’air 
 

Les statuts de la Fédération Atmo Nord-Pas-de-Calais ont été signés le 05 Février 
2004, à l'initiative des quatre Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air du 
Nord Pas de Calais, de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environ-
nement (ex DRIRE, aujourd’hui DREAL) et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME). 

 
Elle a pour vocation de :  
- répondre aux réglementations françaises et européennes en matière de surveillance de 

la qualité de l'air, 
- anticiper les réglementations françaises et européennes en matière de surveillance de 

la qualité de l'air, 
- optimiser le fonctionnement technique et administratif du dispositif régional, 
- diversifier, élargir et pérenniser les sources de financement, 
- développer de nouvelles missions et notamment auprès des collectivités locales (amé-

nagement du territoire). 
 
La qualité de l’air de la région est surveillée par : 
- le réseau de surveillance des communes du littoral : OPAL’AIR correspondant au 1er 

réseau de surveillance du Nord-Pas-de-Calais, créé en 1976 sous le nom d’AREMAD, 
- le réseau AREMA Lille Métropole créé sous le nom d’AREMA LRT en 1979, 
- le réseau de surveillance AREMARTOIS créé en 1990 et chargé de la surveillance de 

la zone couverte par les agglomérations de Lens, Béthune, Arras, Bapaume et le Ternois. 
- le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Scarpe-Sambre-Escaut, AREMASSE 

(Association pour la mise en œuvre du Réseau d’Etude, de Mesure et d’Alerte pour la préven-
tion de la pollution atmosphérique en Scarpe-Sambre-Escaut), 

 

Ces réseaux de surveillance appartiennent à la fédération nationale « ATMO », consti-
tuée de 38 Associations Françaises Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) 
depuis 2000. 
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La commune de Cambrai fait partie de l’ensemble de stations de mesures regroupant la 
Flandre intérieure, l’Audomarois et le Haut-Pays. 

 
Relevés réalisés en été 2009: 
 

  
Ozone Max. horaire (µg/m³) Dioxyde d'azote (µg/m³) Max. horaire 

(µg/m³) 
Particules en suspension Max. jour 
(µg/m³) 

Localisation Juillet Août  Septembre Juillet Août Septembre Juillet Août Septembre 

Cambrai 148 159  125 34 52 70 57 49 70 
 

Source ATMO Nord-Pas de Calais 
 
Dans cet ensemble, les concentrations horaires en ozone ont été nettement plus élevées 

que celles des mois précédents. Les conditions météorologiques ont été favorables à la forma-
tion d’épisodes de pollution plus intenses, notamment en juillet et en août. Le niveau 
d’information et de recommandations de la procédure d’alerte régionale a été déclenché le 2 
juillet et le 6 août. Les stations de la zone ont été particulièrement plus touchées lors de 
l’épisode du mois de juillet. La valeur limite en moyenne journalière pour les poussières en 
suspension a été dépassée chaque mois sur au moins deux stations de la zone. Le phénomène a 
été plus marqué en septembre, où les niveaux ont conduit au franchissement du seuil 
d’information et de recommandations à deux reprises, du 20 au 21 et du 27 au 28. Le dioxyde 
d’azote est en moyenne en baisse ce trimestre, comme habituellement en période estivale. Afin 
de ne pas catalyser la pollution de l’air par ces substances polluantes, il est nécessaire de veil-
ler à ne pas accroître les phénomènes de migrations pendulaires et de saturation de la circula-
tion (émission accrue de polluants). 
 

I-62 Analyse Morphologique et paysagère 
 

I- 621 La situation de Cambrai au sein des grands paysages du Cambrésis 
Carte schématique des principales entités paysagères du Cambrésis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SCOT du 
Cambrésis 
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 Ville dense s'accrochant à l'Escaut et sa vallée, Cambrai s'articule autour de trois grands 
paysages du Cambrésis : le fond de vallée de la rivière tantôt naturel et sauvage très végétalisé 
tantôt urbanisé, le plateau à riots et le plateau entre la vallée de l'Escaut et la vallée de la Sen-
sée  constitués de vastes champs à l'agriculture extensive.  

 
I-622 La situation de Cambrai dans le relief du Nord-Pas-de-Calais 

 
Cambrai à l'articulation du plateau de l'Artois et des plaines d’Europe du Nord 

Source Atlas des paysages du Nord-Pas-de-Calais 

 
 La ville de Cambrai se situe à l’articulation entre le plateau de l’Artois, au relief légè-
rement marqué, et les plaines d’Europe du Nord amorçant les plaines maritimes. 
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I- 623 La topographie du territoire de Cambrai 
Cambrai encaissée au sein d'un cirque naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source IGN et Cadastre 

 
 Cambrai est marquée par un relief en vallons (altimétrie variant de +40 à +100 mètres 
sur la commune). La vallée de l’Escaut creuse une dépression plus manifeste et place la ville 
au sein d’un cirque naturel. Ce cirque est délimité par deux lignes de coteaux, l'une au sud à 
+75m et l'autre au nord à +50m. Les lignes de coteaux font la transition entre le fond de vallée 
et les plateaux hauts. Une ligne de crête sur les coteaux sud rend d'autant plus visible les élé-
ments constituant les plateaux. On peut noter l'implantation initiale de la ville en fond de val-
lée qui a été suivie par un développement sur les coteaux, jusqu'à la ligne de crête. Ces déve-
loppements urbains deviennent des points visibles à l'horizon et ajoutent des éléments mar-
quant au paysage urbain de Cambrai. Leur qualité est à soigner et à surveiller afin qu'ils contri-
buent et n'entachent pas le paysage global du territoire de la commune de Cambrai.  
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I- 624 Les types de paysage du territoire de Cambrai 
 

Les types de paysage du territoire de Cambrai 

 

 Les types de paysage de Cambrai définissent l'identité de la ville et son territoire. On y 
retrouve des paysages liés au développement urbain, l'architecture, l'urbanisme, le traitement 
de l'espace public ou privé. Tous ces éléments contribuent à créer une diversité d'ambiances et 
d'identités. Les paysages sont composés d'une multitude d'ambiances. Le développement ur-
bain de la ville laisse apparaître des paysages urbains, périurbains ou encore urbains à carac-
tère rural. D'autres paysages liés aux activités humaines, aux éléments naturels viennent enri-
chir l'identité du territoire, des paysages ruraux ou industriels et des paysages fluviaux relatif à 
la vallée de l'Escaut, le canal et la rivière. Enfin, un élément se distingue dans le paysage de la 
ville, le parc urbain ajoutant un caractère naturel à son environnement proche.  
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I- 625 Les ambiances et identités paysagères du territoire de Cambrai 
I-6251 Ambiances urbaines 

 Les ambiances urbaines sont très souvent  homo-
gènes même si certains éléments viennent contras-
ter. Le centre ville qui correspond à la ville an-
cienne, historique laisse apparaître à travers ses 
ruelles, des dédales bordés de maisons en briques 
ou des hôtels en pierre de taille. Un ensemble très 
minéral ou le végétal prend réellement sa place au 
sein et aux pourtours du jardin public. La poche 
d’urbanisation au Nord est elle aussi assez cohé-
rente, même si la présence d’industries ou 
d’entreprises, souvent groupées est en rupture 
d'échelle avec l’habitat ouvrier. Deux autres élé-
ments viennent aussi contrarier l’unité de cette 
zone, il s’agit des logements collectifs, contrastant 
par leur échelle, leur hauteur, l’alignement et les 
matériaux, et des pavillons récents, niant les spé-
cificités des quartiers et du parcellaire pour impo-
ser un habitat standard transposable dans 
n’importe quelle ville de France. 
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 La partie pavillonnaire à l’Est englobe la Cité Martin-Martine, la Cité Nouveau Monde 
et de nouvelles extensions. Les deux cités ne dégagent pourtant pas la même image : autant 
Martin-Martine semble bien vieillir et offre un cadre de vie désuet mais agréable, autant la Cité 
Cité Nouveau Monde (Cité Amérique) semble stigmatisée par les logements collectifs qui s’y 
trouvent et laisse une impression de délaissé et de non-lieu. Ces cités pavillonnaires, bâties 
selon un plan labyrinthique avec de nombreuses rues en impasse, sont assez loin du centre-
ville.  
 Les bords du canal Saint-Quentin déploient également une ambiance de quartier pavil-
lonnaire, le long du boulevard Jean Bart. Les maisons bordées de jardins sont bien entretenues 
et ajoutent une ambiance végétale à l'espace. Cependant, elles ne participent pas à créer une 
ambiance fluviale. Les clôtures ajoutent une limite franche avec l'espace public ce qui accentue 
l'ambiance « de voie routière » du  boulevard Jean Bart.  
 Plus au Sud, l'espace faisant la jonction entre le port, le pont Georges Pompidou et le 
boulevard de la liberté ne présente pas d'ambiance définie. Comme le boulevard Jean Bart, cet 
espace est végétalisé mais représente un espace d'entre deux à l'ambiance également « de 
route » ou les espaces végétalisés et les ambiances se morcèlent.  
 Enfin, bordant cette zone d'entre-deux, les grands équipements sportifs et de loisirs 
ajoutent une ambiance mal définie où des vastes surfaces se superposent.  
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  I- 6252 Ambiances rurales 
 
 

Les nombreuses ambiances rurales participent à 
qualifier l'identité du territoire de Cambrai. Les 
faubourgs du Sud et de l'Ouest font la transition 
entre les ambiances urbaines et rurales. De par 
leur développement, ces zones laissent une em-
preinte de quartiers ruraux, où les anciens corps 
de ferme et les cœurs d'îlots toujours présents 
participent à conserver l'ambiance agricole. Cette 
transition laisse apparaître des ensembles de pâ-
tures, vergers et petits champs ouvrant des pers-
pectives et horizons sur le reste de la ville. Au 
Nord du territoire, le « village » de Morenchies 
entérine cette périphérie rurale caractéristique de 
Cambrai. De la même manière, les lisières des 
faubourgs et les plaines de grandes cultures of-
frent des horizons sur les plateaux du Cambrésis. 
Ces plaines se laissent parfois mouvementer par 
des reliefs et des bosquets. La ligne de crête est 
d'ailleurs visible et marquée par des alignements 
de végétaux. 
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  I-6253 Ambiances industrielles 

Les ambiances industrielles de 
Cambrai se définissent principa-
lement par l'étalement des grandes 
surfaces d'activités ou commer-
ciales, comme peuvent le témoi-
gner les zones d'activités à l'Ouest 
ou au Sud de Cambrai. Situées en 
limite de coteaux, ces zones ne 
s'intègrent pas dans le paysage. Au 
contraire, elles opèrent un mitage 
qui ne le valorise pas et fait mau-
vaise vitrine aux autres ambiances 
que Cambrai peut renfermer. 
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 Les bâtiments comme les enseignes et panneaux publicitaires, les couleurs, les formes 
alimentent  la  cacophonie générale pour laisser une impression brouillée, similaire à tant d'en-
trées de ville françaises. Le végétal peu présent, ne contribue ni à lier avec d'autres ambiances 
ni à renforcer l'identité d'une zone d'activité par rapport à une autre.  
 
  Quelques ambiances industrielles se distinguent dans le paysage de la ville. Le long du 
Canal Saint-Quentin, deux zones témoignent d'activités anciennes au centre de Cambrai, qui 
étaient liées à l'usage du Canal. Le bâtiment des anciens Docks est aujourd'hui détruit. En lien 
avec ce site, l'ancien bâtiment industriel en béton situé sur l'autre rive témoigne d'une activité 
industrielle révolue. Abritant aujourd'hui un magasin dédié au jardin et à l'animalerie, le bâti-
ment est un point haut très visible depuis les rives du canal et le centre ville. Il apporte un 
point de repère non négligeable dans le paysage industriel. Il serait intéressant de valoriser ce 
patrimoine industriel, témoignage d'activités anciennes liées à la présence de l'eau dans la ville 
ainsi que de conforter l'ambiance industrielle si un réaménagement se présente.  
 
  Enfin, bien que les chemin de fer soient plutôt valorisés ou intégrés au paysage par la 
présence de talus végétalisés, la gare de Cambrai offre un paysage industriel de chemin de fer 
contrastant avec l'ambiance alentour du centre ville et des ses maisons cossues. De la même 
manière que les anciennes activités industrielles, la couleur rouille est dominante. Elle laisse 
l'impression d'un espace dominé par le transport de marchandise et non de voyageurs. Une 
zone qui laisse peu transparaître les ambiances des alentours.  
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  I-6254 Ambiances fluviales 
 

Les ambiances fluviales liées à l'Escaut rivière et au 
canal de l’Escaut/Saint-Quentin sont soit des am-
biances naturelles où la végétation liée à l'eau s'ex-
prime soit un urbanisme respectant la présence des 
éléments naturels. Certaines zones le long du chemin 
de halage sont des habitats de bord d'eau où les petits 
canaux et fossés et les jardins privés ou les potages et 
cultures maraîchères s'entremêlent. La relation entre le 
cours d'eau, les habitations et l'espace public (voie 
tertiaire, chemin de halage) y est évidente. Les berges 
sont minérales mais plantées et à hauteur de chemin. 
La présence de bateaux et péniches ajoute un cachet à 
ces ambiances de calme et de détente. Souvent bordé 
d'alignement d'arbre de qualité, le chemin de halage 
invite à la promenade et à l'évasion vers les berges 
plus naturelles bordées par des forêts alluviales, ripi-
sylves et prairies humides. 


