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  I-6255 Les atouts et faiblesses des ambiances et identités 
Les forces et faiblesses 

Source : IGN 
 
 Cambrai est une ville aux paysages et ambiances multiples qu'il est important de pré-
server. Les paysages naturels des grands plateaux et de la vallée se rattachent aux grands pay-
sages du Cambrésis et confortent la présence de Cambrai au sein de ce territoire.  
 Les ambiances du centre historique, des faubourgs du Nord, des faubourgs ruraux du 
Sud et le jardin public présentent une qualité importante pour le paysage urbain de la ville.  
 De la même manière, les ambiances liées au canal sont à conserver et devraient 
s'étendre sur les zones en bord d'eau qui ne présentent pas d'identité ou présentent une identité 
confuse. En effet, la zone du port et de l'Ouest de l'Escaut est morcelée par plusieurs am-
biances qui ne permettent pas le ressenti ou même la compréhension du lieu. Le canal est un 
élément essentiel à la qualité des ambiances de la ville et également à la qualité de vie. Il serait 
par exemple intéressant de ré-envisager les ambiances en bord de canal, notamment au niveau 
du port et de la berge Est et d'imaginer des dispositifs permettant de retourner la ville vers sa 
rivière (connections, activités, usages, modes doux,...). 
 Au delà des qualités paysagères, des faiblesses apparaissent dans le paysage. Des élé-
ments isolés contrastent les ambiances d'une manière négative. Ainsi, certains développement 
urbains ou industriels créent des ruptures d'échelle, de traitement urbain ou végétal qui entrent 
en discordance avec l'ambiance générale comme par exemple les zones d'activités ou les élé-
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ments isolés de lotissements (Nord-Est de la voie de chemin de fer) ou encore les quartiers 
minoritaires d'urbanisme moderne datant des années 60-70. Des zones à l'ambiance confuse en 
ressortent, notamment la zone comprenant les quartiers pavillonnaires au sud-est, la cité Amé-
rique (qui est un mélange d'expressions architecturales et urbanistiques) et les faubourgs ru-
raux morcelés par le passage des voies ferrées. 
 

I-626 L'eau 
 

  I-6261 L'hydrographie 
 

L’implantation de Cambrai sur les berges de l’Escaut relève d’une position originelle 
stratégique alliant la protection de la cité aux possibilités d’échanges commerciaux. 

 
Le cours naturel de l’Escaut, plus sinueux, est dorénavant doublé du canal de 

l’Escaut/Saint-Quentin. 
 
 

L'Escaut rivière et le Canal de l’Escaut/Saint-Quentin et le fond de vallée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IGN 
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I-6262 L'eau dans le territoire de Cambrai 
 
Le territoire de Cambrai interagit de manières différentes avec son cours d'eau. Le terri-

toire est assez ouvert sur le canal tandis que le cours d'eau naturel est plutôt caché au sein de la 
ville. Les berges du canal sont plantées (boisements, alignements d'arbres), au Nord et au Sud 
du territoire. Les chemins de halage qui bordent le canal entretiennent une relation proche avec 
l'eau. Les usages liés à l'eau sont situés aux abords du canal. La liaison entre ses deux rives est 
bien assurée au niveau du centre ville. Les franchissements principaux sont au niveau du pont 
rouge et du pont Georges Pompidou. Entre ces deux ponts, des franchissements d'usage secon-
daire permettent la diversité de cheminement autour du canal. Et pourtant la relation entre la 
ville et l'eau est difficilement perceptible.  

 
Bien que le rapport à l'eau n'y soit pas évident, de nombreuses activités et usages de 

loisirs sont déjà présents sur le site. Le port et les rives accessibles du canal (rive gauche) per-
mettent aux bateaux et péniches d'y accoster. Le canal est un moyen comme un autre d'arriver 
sur la ville et d'y séjourner. Le village Suisse et la capitainerie sont des lieux d'accueil du tou-
risme fluvial. Il serait intéressant d'accroître ce tourisme en le tournant vers les éléments pa-
trimoniaux de la ville, notamment en intégrant le port dans les circuits touristiques ou en 
créant de nouveaux circuits le long du chemin de halage retraçant les anciens usages liés au 
canal comme par exemple, les activités industrielles des Docks, du grand carré ou autre.  

 
Les activités présentes sur les chemins de halage tels que la promenade, le sport, la 

pêche ou l'aviron, montrent bien que le canal est un élément participant à la qualité de vie des 
cambrésiens. Ces usages existants témoignent de besoins et exposent le potentiel du canal à 
accueillir des évènements ou activités rassemblant les habitants de la région ou les usagers 
quotidiens. 
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  I-6263 Le rapport entre la ville, sa rivière et son canal 
 
L’eau est présente dans la ville sous deux formes : le canal de l’Escaut/Saint-Quentin (1) 

et l’Escaut rivière (2). Éléments identitaires de la ville de Cambrai, le canal et la rivière sont 
aujourd’hui à peine perceptibles (notamment pour la rivière). 
 L’Escaut rivière se situe soit en voie souterraine ou à l’arrière de parcelles peu acces-
sibles depuis l’espace public. Seuls quelques franchissements de la rivière permettent sa per-
ception. 
 Créer des accès et une lisibilité de l’Escaut rivière permettrait de redonner à la basse 
ville une identité forte et d’insuffler une dynamique de projet urbain. La requalification des 
abords du canal de l’Escaut/Saint-Quentin contribuerait à l’amélioration de l’attractivité de la 
ville et du cadre de vie. 
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I-627 Typologie et patrimoine végétal 
 
  I-6271 La présence végétale en ville 
 
Les éléments végétaux structurant le territoire 

 
 A l’échelle de la commune, on remarque, outre les boisements de fond de vallée et les 
terrains agricoles, la présence d’un grand parc public situé à quelques pas du centre-ville.  
 Grand parc paysager à la mode du 19ème siècle, cet espace public offre un grand pou-
mon vert aux habitants de Cambrai. Idéalement situé, il est très fréquenté et abrite des équipe-
ments de type culturel. Le maillage constitué par les arbres d’alignements et les boulevards 
plantés contribue à aérer le tissu urbain de la ville, ainsi qu’à rythmer les axes de communica-
tion. Selon les essences utilisées, ces alignements renforcent les ambiances des quartiers : rues 
intimes, ambiances rurales… et contribuent à l’articulation des différentes échelles qui compo-
sent la ville (maisons de ville, maisons de maîtres, logements collectifs…). Il faut également 
noter l’accompagnement végétal des talus et bords de voies ferrées, ainsi que la présence d’une 
zone non bâtie, occupée alternativement par des champs, des prairies enherbées, des aires de 
jeux ou des équipements de sport et de loisirs, et résultant du régime des emplacements réser-
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vés. Le devenir de cette bande, sur la partie Est de la commune, sera l’objet d’une réflexion au 
cours de cette étude. Enfin, on constate la présence de cœurs d’îlot non urbanisés dans toute la 
partie Sud de la commune. Ces cœurs d’îlot découlent de la non densification du quartier, et 
participent à la création d’une ambiance rurale. 
 
  I-6272 Le patrimoine végétal : recensement et enjeux 
 

● Le patrimoine végétal de la commune de Cambrai prend la forme d’une multitude 
d’espaces et d’ensembles de végétaux :  

- le jardin public qui constitue le principal espace vert de la commune, 
- la coulée verte correspondant à l’ancien ER n°1 du POS opposable, 
- les talus plantés le long des voies ferrées, 
- certains jardins remarquables privés, disséminés au sein de l’enveloppe urbaine et 
perceptibles depuis la voie publique, 
 
Ces espaces contribuent à la qualité du cadre de vie et assure la présence du végétal au 

sein du tissu urbain existant. Le caractère boisé de ces espaces doit d’être maintenu pour éviter 
la minéralisation de l’ensemble de l’enveloppe urbaine.  

 
● Les alignements d’arbres situés le long du canal de l’Escaut/Saint-Quentin et le long 

de l’avenue Georges Pompidou présentent un réel intérêt paysager. Le premier met en scène le 
canal de l’Escaut/Saint-Quentin tandis que le second constitue un véritable écran végétal en 
entrée de ville. Ces derniers mériteraient une protection spécifique afin de préserver le cadre 
de vie de la commune. 

 
● Deux arbres particulièrement intéressant notamment aux vues de leur âge et taille ont 

été recensés dans le diagnostic du patrimoine végétal de la commune : 
- le marronnier blanc situé au sein du jardin public, 
- le platane localisé au centre d’un carrefour à sens giratoire au Nord de la commune. 
 
● D’autres espaces verts ou alignements d’arbres ont été repérés au diagnostic. Ces 

derniers sont actuellement gérés et entretenus par la commune. Il ne paraît donc pas nécessaire 
de fixer une protection stricte sur ces végétaux puisque la commune met un point d’honneur à 
l’entretien et la préservation de ces végétaux. 
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  I-6273 Le Jardin public 
 

➘  Historique 
 
Un jardin marquant l'histoire des jardins du XIX ème siècle  
 
 Le jardin public de Cambrai fut créé à partir de 1682 à l'emplacement de l'esplanade de 
la citadelle, par l'illustre paysagiste Pierre-Jean Barillet-Deschamps (1824-1873), premier Jar-
dinier en Chef du Service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris. 

 En effet, avec Alphand, Barillet Deschamps est l’auteur de l’aménagement paysager de 
Paris au moment de sa transformation par le préfet Haussmann. Il aménage notamment les bois 
de Boulogne et de Vincennes, le parc Monceau, et le parc des Buttes-Chaumont. 
 

Plan du square de l'esplanade de la Citadelle dressé en 1863 par PJ Barillet Deschamps 

 Cet ensemble de jardins dans le style romantique du XIXème siècle marque fortement 
l’identité et la notoriété de Cambrai.  

 Inventant un nouveau type de jardin, caractérisé par les vallonnements, les formes si-
nueuses des allées et des pelouses, la richesse de la décoration végétale, qui exalte la moderni-
té du Second Empire et de la bourgeoisie, Pierre-Jean Barillet-Deschamps  est appelé à travers 
l'Europe, à Lille, Marseille, Avignon, Hyères, Roubaix, Cambrai, ainsi qu’à l’étranger, à Ge-
nève, Milan, Turin, Vienne et Le Caire. 

 Le jardin parisien du Second Empire caractérisera ainsi l’art des jardins du XIXème 
siècle, et marquera de son empreinte la plupart des réalisations paysagères du XXème siècle. 
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Les diverses évolutions du jardin public 
  

Constitué à l'origine de deux parcs (parc aux fleurs et parc Monstrelet) d'une superficie 
totale de 6 hectares, il fut au fil du temps complété d’ajouts et d’équipements : le jardin des 
grottes et le Kiosque vers 1900, le jardin de jeux dit «le coin des Mamans» vers 1930, le Palais 
des grottes dans les années 70,… 
 

Les évolutions du jardin public 
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Bien qu’il ne forme aujourd'hui qu’un seul ensemble verdoyant, le jardin public se 
compose d’espaces verts distincts: 
- Le jardin aux fleurs aménagé entre 1852 et 1865 sur 6 hectares et dessiné par le paysa-

giste Jean-Pierre Barillet-Deschamps. 

     
Jardin aux fleurs                      source: www.aspecambrai. Org 

 
- Le jardin « Monstrelet », du nom de la statue d’Enguerrand de Monstrelet, chroniqueur 

du 15ème siècle qui fut prévôt de Cambrai. Il possède également un des plus vieux 
kiosques à musique de France, datant de 1867. 

 

        
Kiosque à musique datant de 1867        Statue d’Enguerrand de Monstrelet 

            source: www.aspecambrai. org 

 

 
Le coin des mamans depuis 1930 
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 Dans les années 1900, suite à la décision du démantèlement des fortifications (loi du 2 
juillet 1891), l’emprise du parc fut portée à 22 hectares. 
 
- Le jardin des Grottes, le plus vaste, doit son nom aux deux grottes artificielles qu’il con-

tient, est inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel depuis 1989.  

      
Grottes artificielles            Promenade le long des remparts 

                                                                         source: www.aspecambrai. org 

 

 
Depuis 1970 le palais des grottes 
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Éléments remarquables conservés: 
 
 Malgré ces nombreuses transformations, certains éléments patrimoniaux, hérités suc-
cessivement de la citadelle et du jardin public d'origine, ont été conservés: 
 
Une partie des fortifications de la citadelle          La porte Royale de la citadelle 

          
 
 
L'allée de la Citadelle : ancienne entrée principale de la citadelle à l'extrémité de laquelle se 
situe la porte Royale de la citadelle 

      
 
 
La Grande allée du Jardin 
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Ainsi que les grottes artificielles, le Kiosque, le Jardin des mamans, et nombreuses sta-
tues qui jalonnent le parc ... 
 
 Cependant la dimension historique de ces éléments sont peu mis en valeur et sont no-
tamment brouillés par la dominance du stationnement, le caractère routier des voiries et des 
parkings alentour (asphalte), et d'immeubles peu qualitatifs. 
 

➘  Patrimoine naturel du jardin 
 
 Les arbres plantés lors de la création du parc ayant été préservés, le patrimoine végétal 
du jardin est constitué de nombreux arbres plus que centenaires. En outre, la préservation de 
cet espace boisé a permis à de nombreuses espèces oiseaux de s'y établir. 
 
 Ces arbres centenaires au sein d'un jardin public assez fréquenté peuvent aujourd'hui 
générer un danger tel que le risque de chute de bois mort et assombrissent l'espace. Il s'agirait 
d'établir un diagnostic phytosanitaire des arbres pouvant poser des problèmes de sécurité. 
 

➘  Les usages et fonctionnement du jardin public 
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 Les usages principaux du jardin public sont liés aux loisirs, à la promenade et la dé-
tente. En effet, le jardin, au cœur du centre ville, est un des seuls lieux offrant ces fonctions sur 
une aussi grande surface. Le jardin est plutôt bien fréquenté par les promeneurs et joggers. Il 
est aussi un lieu de rencontre pour les lycéens, notamment autour du kiosque. Les grandes pe-
louses des jardins Monstrelet et du jardin aux fleurs sont appréciées en période estivale et prin-
tanière. Cependant, le jardin public fait face à certaines dégradations liées aux usages ou van-
dalisme qui altèrent sa qualité et participent à créer une atmosphère d'insécurité.  
 
 Le boulevard Paul Bezin sépare fonctionnellement le parc. Il créé une rupture dans les 
promenades. 
 
 Ainsi, le jardin Monstrelet accueille des aires de jeux et de loisirs. Le « coin des ma-
mans » créé en 1930 est une aire de jeux clôturée, destinée aux enfants. La partie au sud du 
jardin est constituée du boulodrome et des anciens jeux de plein air. Ces jeux font parti des 
usages liés au jardin public et pourtant c'est une aire un peu en retrait par rapport au parc.  
 
 Enfin, la partie Est du Boulevard se destine plutôt aux équipements avec le palais des 
grottes, les équipements sportifs, locaux pour associations sportives, …  
 

➘  Les franges  
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 L'approche extérieure des jardins, selon le point de vue, laisse des impressions diffé-
rentes.  

Tout d'abord, les entrées principales du jardin sont peu faciles à définir. Historique-
ment, le jardin possédait une entrée principale mise en avant au niveau de la grande allée de la 
Citadelle par un alignement d'arbre. Cette entrée venant du centre ville distribuait ensuite les 
promeneurs vers le jardin aux fleurs ou le jardin Monstrelet. Aujourd'hui, on distingue plu-
sieurs ouvertures du jardin vers la ville mais aucune ne fait figure d'entrée principale. En effet, 
au niveau de la place Leclerc, le monument aux morts est un point de repère pour l'entrée qui 
est cependant cachée derrière. A ce niveau-ci, le jardin est ouvert et visible depuis l'extérieur. 
Cette partie du jardin est plutôt ouverte vers le centre ville et la Grand-Place. 

 
La deuxième entrée pourrait être celle près de la Citadelle. En effet, une ouverture de 

l'espace met en valeur la Citadelle et un chemin le long des remparts mais celle-ci est de coté 
vis à vis de la voie et peu visible depuis l'extérieur. Enfin, une articulation entre le boulevard 
Paul Bezin, la rue des soupirs et le boulevard de Berlaimont montre une ouverture des parcs 
vers la ville. Cette ouverture laisse présager deux entrées du jardin vers le palais des grottes et 
le jardin Monstrelet mais elle apparaît aujourd'hui comme un espace d'entre deux sans aucun 
traitement particulier. 
 

                          
 
Le parc bordé de maisons bourgeoises                               L'influence du parc sur l'espace public 
 
 Les franges du jardin public se ressentent comme une extension ou bien comme une 
limite franche. Ainsi, certaines zones bénéficient et participent à l'ambiance du parc. Les mai-
sons bourgeoises bordant avec leur jardin sur rue ou les alignements d'arbres, le statut plus 
calme de la rue accentuent cette ambiance. On devine plus facilement l'intérieur du parc, la 
végétation ne fait pas écran mais des transparences sont visibles.  
 
 Les franges peu qualitatives du parc sont souvent créées par les places de parking. Les 
voitures font dans ce cas là office de barrière physique et visuelle. L'allée de la Citadelle con-
serve son statut plus privé telle qu'elle l'était mais l'aménagement pour les parkings en enrobé 
l'exclu du parc alors que celle-ci en était un élément structurant. De la même manière, les an-
ciens alignements d'arbres décrivant le pourtour du parc au niveau ouest ne fait office doréna-
vant que de parkings. La situation en belvédère de cet alignement ne fait qu'augmenter l'im-
pression d'invasion par les voitures du site.  
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 Le boulevard Bezin de par son trafic plus élevé opère plus comme une coupure du parc, 
contrairement à l'allée de la Citadelle. Bordé par des talus, le jardin est peu visible depuis le 
boulevard. De plus, la traversée des piétons d'un coté vers l'autre du jardin y est difficile du fait 
de l'absence de passage piéton. Et pourtant, l'alignement d'arbres qui longe le boulevard af-
firme l'ambiance du parc au sein de cet axe.  
 

➘  Perception du jardin public  
 
 Le jardin public situé en léger surplomb de la ville se perçoit depuis certaines entrées 
de commune et apparaît comme une masse boisée à l'horizon sans distinction avec les 
quelques boisements du paysage environnant. 
 
 Cependant, le parc reste imperceptible au sein même du tissu urbain. Seules les rues 
périphériques permettent d' appréhender la fonction et l'envergure de ce jardin public histo-
rique. 
 

➘  Synthèse des atouts et des faiblesses 
 
 Le jardin public de Cambrai, se situe en plein centre ville et constitue un véritable 
poumon vert d'une vingtaine d’hectares pour le territoire communal. Témoin de la notoriété de 
Cambrai au XIXème siècle, il fut conçu par le célèbre paysagiste Jean Batiste Barillet-
Deschamps qui inventa «le Jardin Parisien». De nombreux éléments patrimoniaux le jalonnent 
(porte royale de la citadelle, statues, le kiosque, les grottes artificielles...). 
 
 En terme de fonctionnement, le jardin public reste un espace de flânerie très prisé.  Il se 
compose de deux entités distinctes séparées physiquement par le boulevard Paul Bézin. A 
l'Est, se concentrent les bâtiments et équipements publics (palais des grottes, hôtel des impôts 
et pôle sportif). A l'Ouest, le parc est dédié à la détente, la promenade et aux loisirs de plein 
air. 
 
 Le parc ne semble cependant pas intégré à la ville. En effet, il apparaît comme une 
masse boisée dont le fonctionnement intérieur est difficile à appréhender: nombreuses entrées 
mal définies et non hiérarchisées, ainsi que de nombreuses franges peu qualitatives (aspect 
routier ne correspondant pas à l'ambiance paysagère et historique du parc). La superposition 
des interventions, l’évolution de la végétation, celle de la ville, celle enfin des pratiques et des 
besoins invitent à reconsidérer cet ensemble majeur tendu entre une valeur patrimoniale évi-
dente et une nécessaire adaptation à la ville contemporaine.  
 
 Cet ensemble d’espaces verts est un véritable atout pour la commune, c’est d’ailleurs 
pour cela que la Ville de Cambrai souhaite, en exploitant et développant son potentiel artis-
tique (exposition de sculpture, monuments commémoratifs) et sa richesse faunistique et floris-
tique (plus de 30 espèces d’oiseaux répertoriés, essences d’arbres prisés) a entrepris une ré-
flexion en vue de la requalification du site en affirmant sa fonction de poumon vert au cœur de 
la ville par le lancement d'une étude de restauration paysagère. 
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 I-628 Les perceptions extérieures du territoire et de la ville 
 
  I-6281 Les perceptions depuis les entrées de la ville 
 

La ville de Cambrai s’aborde de différentes manières : par des espaces agricoles et cul-
tivés, par des espaces urbanisés en continuité avec les communes accolées ou alors par des 
zones d'activités. 

 
 Certaines entrées révèlent plus ou moins les qualités et identités de la ville de Cambrai.  
 
 Les ambiances urbaines des faubourgs Sud ou Nord sont en continuité avec les com-
munes attenantes ; les maisons en bande s'alignent et s'accordent suivant des architectures et 
matériaux similaires. Le traitement de l'espace public y est également continu. Les limites 
entre le territoire de Cambrai et les autres communes n'est visible que par le panneau d'entrée 
de ville. 
 
 La limite entre Proville et Cambrai est par contre ici visible, le changement de formes 
urbaines et le végétal de plus en plus présent au niveau de Proville marquent le changement 
entre les deux villes.  
 
 Les ambiances rurales sont surtout présentes à l'est de la ville où se côtoient pavillons 
avec jardins privés et cultures (grandes plaines ou petits champs). Ces entrées sont parfois an-
noncées plus tôt par la présence de quelques panneaux publicitaires, notamment sur la RN 942 
et RN 960.  
 
 La position de la ville vis à vis du relief permet de percevoir au loin des éléments re-
marquables du paysage urbain de Cambrai. Ainsi, depuis certaines entrées, les clochers carac-
téristiques du centre ville, la masse végétale du jardin public et quelques clochers d'église alen-
tours sont visibles. Ces « land-marks », éléments identitaires de Cambrai, participent à quali-
fier les entrées de la ville.  
 
 Enfin, les entrées sur les zones d'activités ne démontrent pas les qualités de la ville. Ce 
sont des paysages en rupture d’échelle qui s’offrent à la vue des automobilistes. L’implantation 
des enseignes se fait sans aucune préoccupation d'intégration paysagère ni même de mise en 
valeur des espaces commerciaux. Par exemple, l'entrée depuis la RN 44 expose une vue plon-
geante sur la ville et l'agriculture qui est mitée par la présence de la zone d'activité. De la 
même manière, l'entrée sur la RN 43 montre une succession de panneaux publicitaires aussi 
divers et variés les uns que les autres. 
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I-6282 Les franges 
 

La ligne correspond à la courbe des points altimétriques +75NGF pour les coteaux 
Sud-est et + 65 NGF pour les coteaux Nord Ouest marque la limite au delà de laquelle 
l’urbanisation a un impacte sur le paysage. 

 
La ville de Cambrai présente une variété de qualification de ses franges : paysage valo-

risé par le végétal, paysage industriel, paysage de zone commerciale ou paysage caractérisé par 
une urbanisation linéaire le long des voiries d’accès à la de Cambrai. La zone industrielle «Pe-
tite Fontaine» compose le paysage Ouest de la ville de Cambrai et crée une rupture d’échelle. 

 
A l’Est de la ville de Cambrai, la transition entre l’espace rural et l’espace urbanisé est 

assurée par les démarches privées de végétalisation des parcelles. 
 
Au Sud de la ville de Cambrai, la Zone d’Activités commerciale (Proville), caractérisée 

par une implantation non ordonnée et non intégrée de « boîtes commerciales » sur une hauteur 
de plateau, crée une transition brutale entre l’espace rural et l’espace urbanisé. 

  
Au delà de la zone d’activités, les franges composées de parcelles agricoles, d’espaces 

en cœur d’îlot non construits et d’une urbanisation linéaire le long de la voirie sont difficile-
ment lisibles. 

  
A l’Ouest et au Nord de la ville, les quartiers s’inscrivent dans la végétation du fond de 

vallée et s’intègrent, par conséquent parfaitement dans le paysage. 
  
La voie ferrée qui constitue une coupure forte, permet cependant de circonscrire 

l’urbanisation et de créer une transition nette entre les espaces ruraux et les espaces urbanisés.
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I-63 Les eaux souterraines et de surface 
 

I-631 Les eaux souterraines 
 

Les nappes aquifères exploitées sur la feuille géologique de Cambrai sont nombreuses 
et peuvent être groupées en deux catégories : 

 
● Les nappes superficielles qui s’écoulent en surface par des sources souvent tempo-

raires ou qui sont captées à faible profondeur par des puits. Elles sont réparties à différents 
niveaux : 

- la nappe alluviale de la vallée de l’Escaut. Les eaux qui circulent dans les graviers et 
les sables, sont abondantes et de bonne qualité en profondeur. 

- la nappe des limons. Elle est retenue par les assises inférieures argileuses des limons, 
mais les eaux sont fréquemment contaminées et peu abondantes. 

- les nappes des sables tertiaires. Elles sont localisées soit au niveau de l’Yprésien où il 
existe des lits argileux à la base des sables, soit dans les Sables du Quesnoy dans lesquels sont 
intercalés des lits d’argile plastique, soit enfin dans les niveaux sableux du Landénien marin, 
au dessus de l’Argile de Clary. Quelquefois, ce sont les sables du Tuffeau de Prémont qui recè-
lent une petite nappe aquifère dont les eaux sont presque toujours polluées. 

 
● Les nappes profondes. Les eaux souterraines circulent au sein des différentes assises 

crétacées dans un réseau de fractures et de fissures particulièrement bien développé sous les 
vallons secs et les vallées où on essaie le plus souvent de les capter. Les deux réseaux princi-
paux sont celui de l’assise de Micraster Ieskei qui en certains endroits monte jusque dans le 
Sénonien inférieur et celui des marnes grises du Turonien moyen, le plus souvent captif et ar-
tésien. Un troisième réseau est situé plus profondément, au contact des terrains primaires. 

- la nappe de la craie sénonienne et turonienne est très largement exploitée dans le 
Cambrésis par de nombreux puits et forages. Les eaux de ce réseau s’infiltrent et circulent 
dans les fentes de la roche qu’elles contribuent à agrandir. Les cavités qui en résulent renfer-
ment la partie active du réseau. La fissuration secondaire des terrains crétacés, horizontale 
dans le Turonien, verticale dans le Sénonien, complète la fissuration principale dont les 
grandes lignes dessinent un réseau orthogonal. 

- la nappe des bancs crayeux du Turonien moyen est beaucoup moins importante que la 
précédente. L’eau circule dans des couches de craie et ne pénètre dans celles-ci que dans les 
zones d’affleurement localisées à la vallée de la Selle et dans la région Nord-Est de Solesmes. 
Dans ces conditions, l’alimentation de cette nappe est très réduite et les pertes de charge sont 
considérables. Le réseau aquifère des marnes turoniennes est ascendant, notamment dans la 
dépression syndicale de l’Escaut. 

- la nappe de tourtia a été rencontrée à Cambrai. Le débit horaire aux essais n’atteignait 
que 30 m3 à l’heure et les eaux étaient minéralisées. 
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I-632 Les eaux de surface 
 

L’objectif de qualité assigné à l’Escaut canalisé, à l’Escaut rivière et au canal de Saint-
Quentin est selon la grille multi-usages (« grille 1971 »), de 1 (bonne ou très bonne qualité). 

 
Les analyses 2005 (source : Annuaire de la Qualité des Eaux 2005, Agence de l’Eau 

Artois-Picardie), mettent en évidence du point de vue de la qualité globale sur la base de la 
« grille multi-usages de 1971 » : 

- sur l’Escaut rivière (en amont), une nette dégradation de la qualité en 2005 (3 : qualité 
médiocre) par rapport à l’objectif retenu. Cette dégradation est induite principalement par les 
paramètres MEST, DCO, PO4 et Pt (3 : médiocre), puis secondairement par les paramètres 
DBO5, NH4, NO2, NO3 et NTK (2 : acceptable). Seuls les paramètres de pH, de conductivité 
et de concentration et saturation en oxygène présentent un respect de l’objectif retenu. 

 
- sur le canal de Saint-Quentin (en amont), une dégradation de la qualité en 2005 (2 : 

acceptable) par rapport à l’objectif retenu. Les paramètres à l’origine du déclassement en qua-
lité acceptable sont alors NO3 et PO4. 

 
- sur l’Escaut canalisé (en aval), une nette dégradation de la qualité en 2005 (3 : qualité 

médiocre) par rapport à l’objectif retenu. Cette dégradation est induite très majoritairement par 
les paramètres phosphorés et azotés : PO4 (4 : mauvaise ou très mauvaise), Pt, NTK et NH4 
(3 : médiocre), NO2 et NO3 (2 : acceptable) ainsi que par la saturation en oxygène de l’eau (2 : 
passable).  
 

I-633 Les zones humides 
 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (art L.211-1 du Code de l’environnement) définit les 
zones humides comme "les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". La conven-
tion de Ramsar du 2 février 1971, adoptée par la France en 1986, porte sur les zones humides 
d’intérêt international. Elles sont définies ainsi : "étendues de marais, de fagnes, de tourbières 
ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à 
marée basse n’excède pas six mètres". 
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Trois fonctions majeures peuvent être identifiées : 
- Fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui re-

çoivent de l’eau, la stockent et la restituent. En effet, elles ont un rôle déterminant dans la ré-
gulation des régimes hydrologiques. Lorsqu'elles ne sont pas saturées en eau, les zones hu-
mides retardent globalement le ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des 
eaux superficielles vers les fleuves et les rivières situés en aval. Elles "absorbent" momenta-
nément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. 

- Fonctions physiques et biogéochimiques : elles contribuent au maintien et à l'améliora-
tion de la qualité de l'eau en agissant comme des « filtres naturels », les "reins" des bassins 
versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les emmagasinent, les transfor-
ment et/ou les retournent à l'environnement. 

- Fonctions écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques permettent un déve-
loppement extraordinaire de la vie dans les milieux humides. 

 
Source : SDAGE Artois Picardie 

 
D’après la cartographie des zones à dominante humide du SDAGE, deux zones potentiel-

lement humides sont recensées sur le territoire communal aux abords du canal de 
l’Escaut/Saint-Quentin. Le degré de précision et de fiabilité de la carte du SDAGE est toute-
fois très limité. 
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Source : DDTM du Nord 
 

Le zoom fourni par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer est relative-
ment plus précis même s’il ne peut prétendre déterminer les zones humides à la parcelle près. 
 

I-64 Les risques naturels  
 

La commune est concernée par l’arrêté ministériel du 29 décembre 1999, portant 
constatation de l’état de catastrophe naturelle liée aux inondations, coulées de boue et mouve-
ment de terrain du 25 au 29 décembre 1999. Ce dernier concerne l’ensemble du Nord-Pas-de-
Calais, il n'est donc pas significatif. 

 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 
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I-641  Les zones susceptibles d’être inondées 
 

La commune de Cambrai est concernée par plusieurs arrêtés de catastrophe natu-
relle résultant des phénomènes d’inondations en 1995, 2001 et 2008. 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations et coulées de boue 10/07/1995 12/07/1995 28/09/1995 

Inondations par remontées de 
nappe phréatique 

01/04/2001 22/06/2001 26/04/2002 

Inondations et coulées de boue 03/08/2008 03/08/2008 05/12/2008 

 

Afin de mettre en œuvre des mesures de prévention par rapport au risque d’inondation, un 
plan de prévention des risques d’inondations a été prescrit le 13 février 2001. La phase 
d’élaboration du PPRI n’est toujours pas commencée à ce jour. Aussi, les éléments permettant de 
prendre en compte le risque se limitent aux informations de recensement et données du BRGM. 

 
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) dans lequel s’inscrit le plan de 
prévention des risques d’inondations (PPRI) est élaboré puis mis en application par l’état sous 
l’autorité du préfet. La réalisation et l’application de ce plan ont été instituées par la loi du 
22/07/1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs (article 40.1 à 40.7). Le PPRI est considéré 
comme une servitude d’utilité publique et apparaît dans le plan de servitude. Après mise à 
il s’impose au PLU. L’objectif principal de ces plans est d’effectuer un zonage du risque 
d’inondations par la confrontation des aléas (probabilité d’inondations) et des enjeux (vulnéra-
bilité par rapport à l’occupation du sol) présents dans les différents secteurs. 

 
I – 6411 Les risques d’inondations par remontée de nappe 

 

Le risque d’inondation par remontée de nappe résulte d’une montée exceptionnelle du 
niveau de la nappe phréatique. L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des 
roches que l'on appelle des aquifères. Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, 
de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui sé-
parent les grains ou les fissures qui s'y sont développées. La nappe la plus proche du sol, ali-
mentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du grec "phréïn", la pluie). 

 

Le territoire communal de Cambrai est réellement concerné par une sensibilité au risque 
d’inondation par remontée de nappe aux abords de l’Escaut ou la nappe est affleurante. A 
l’inverse, pour la partie Est du territoire communal, la sensibilité est qualifiée par le BRGM de 
nulle à très faible.  

 

En effet, dans le cadre de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle lié à une remontée de nappe phréatique, a été réalisé un rapport d’expertise hydrogéolo-
gique par le BRGM (Service géologique régional Nord-Pas-De-Calais). Ainsi, le BRGM a 
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compilé un certain nombre de données pour établir une carte schématique de l’aléa inondation 
par remontée de nappe. Cette carte (établie de manière très schématique, avec des données 
récoltées à l’échelle du 1/50000ème) ne permet pas à elle seule de déterminer finement dans le 
PLU (à l’échelle de la parcelle) les secteurs soumis au risque d’inondation par remontée de 
nappe. Par contre, combinée à la connaissance empirique de la municipalité et à la topogra-
phie, elle est un outil précieux pour déterminer ce risque. 

 
Source : BRGM 

 
Légende 

 Zone de sensibilité  

 Très faible à nulle 

 Faible 

 Moyenne 

 Forte 

 Très forte 

 
Nappe sub-
affleurante 
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I – 6412 Les risques d’inondations liées aux débordements 
 
La commune a fait l’objet d’un certain nombre de déclarations de catastrophes natu-

relles suite aux événements de 2008. L’étude de la liste de ces déclarations révèle une majorité 
de remarques relatives à : 

- des dégâts causés à des véhicules, 
- des problèmes d’infiltrations en toiture, 
- des effondrements ou dégâts sur les trottoirs, 
- des dysfonctionnements techniques localisés. 
 
Ces secteurs ne peuvent être considérés comme soumis au risque d’inondation. Seuls 

les terrains situés en contre bas de l’allée Fénelon ont été inondés lors des fortes pluies du 11 
septembre 2008 (délimités suite à un repérage communal). Ces terrains sont longés par un fos-
sé qui s’écoule vers l’Escaut rivière. Lors de ces précipitations, ce fossé a servi d’exutoire, 
cette zone a donc été inondée. Cette dernière est par ailleurs la seule zone reprise dans 
l’expertise menée par la CAC relative aux inondations constatées pour les inondations de sep-
tembre 2008 (Cambrai-Proville). 

 
I – 6413 Les risques d’inondations conséquentes à une éventuelle rupture de digue 

 
Les digues situées à l’amont (au Sud) de l’écluse de Cantimpré, sur le canal de Saint 

Quentin ont fait l’objet d’un recensement par VNF en 2005/2006. Ces digues, qui ne consti-
tuent pas des digues de protection, ont été construites vers 1800-1900 avec la mise en service 
de l’Escaut canalisé et du canal de Saint-Quentin. L’alimentation de ce canal en eau étant arti-
ficielle par l’Escaut-rivière pour le versant concerné. 

 
Les digues recensées sur le territoire de Cambrai peuvent engendrer des phénomènes 

d’inondations en cas de rupture. Les deux principaux mécanismes de rupture sont : 
- la surverse : le cours d’eau déborde, même faiblement au dessus de la digue vers 
les terres protégées. La digue est ensuite détruite par érosion régressive. 
 
- l’érosion interne (ou « phénomène de renard ») : favorisée par la présence de ter-
riers ou de canalisations, l’eau s’infiltre dans le corps de digue le long d’un conduit 
préférentiel d’écoulement. Une fois la digue traversée, l’érosion remonte le long du 
conduit. 

 
Il existe deux autres mécanismes de rupture des digues, plus rares : par érosion externe 

et affouillement (imputable au courant de la rivière) et par glissement du talus de la digue. 
 

Les ruptures de digues engendrent de véritables « vagues », car la rupture intervient le 
plus souvent lorsque la crue est à son maximum, autrement dit lorsque les volumes d’eau con-
tenus dans le lit endigué sont importants. 
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La circulaire de 2002, relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels 
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inonda-
tions et les submersions marines, préconise la mise en place de réglementations spécifiques 
(limitation de l’urbanisation, mesures de précaution, …) sur une distance de 50 mètres à partir 
du pied des digues recensées. 

 
I-642  Les zones concernées par les risques de mouvements de terrain 

 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins bru-
taux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont com-
pris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peu-
vent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par 
jour), et sont fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 

 
La commune de Cambrai est principalement concernée par deux types de mouvements 

de terrains : 
- le retrait-gonflement des argiles, phénomène est lié aux changements d'hygrométrie des 

sols argileux qui sont capables de fixer l'eau mais aussi de la perdre en se rétractant en cas de 
sécheresse (à l'origine de fissurations du bâti). 

Il s’agit de mouvements de terrain peu rapides. Les victimes sont donc, fort heureuse-
ment, peu nombreuses. En revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les 
aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens sont considérables et 
souvent irréversibles. Les bâtiments, s'ils peuvent résister à de petits déplacements, subissent 
une fissuration intense en cas de déplacement de quelques centimètres seulement. Les dé-
sordres peuvent rapidement être tels que la sécurité des occupants ne peut plus être garantie et 
que la démolition reste la seule solution. 

 
- les effondrements de cavités souterraines caractérisés par un effondrement du toit de la 

cavité provoquant en surface une dépression généralement de forme circulaire. 
Il s’agit de mouvements de terrain rapides et discontinus qui par leur caractère soudain, 

augmentent la vulnérabilité des personnes. Ces mouvements de terrain ont des conséquences 
sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication …), allant de la dégradation à la 
ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine chi-
mique, une station d’épuration… 
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La commune de Cambrai a également fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe na-
turelle relatant de phénomènes de mouvements de terrain de 1989, 1990, 1993, 1998 et 2001. 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Mouvements de terrain consé-
cutifs à la sécheresse 

01/06/1989 31/12/1989 04/12/1990 

Mouvements de terrain consé-
cutifs à la sécheresse 

01/01/1990 30/09/1993 12/01/1995 

Mouvements de terrain consé-
cutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/10/1993 31/12/1997 19/11/1998 

Effondrements / éboulements 30/11/1998 30/11/1998 16/04/1999 

Mouvements de terrain 09/04/2001 09/04/2001 03/12/2001 

 

Afin de mettre en œuvre des mesures de prévention par rapport au risque de mouvement de 
terrain, un plan de prévention des risques de mouvements de terrains a été prescrit le 19 juin 
2001. La phase d’élaboration du PPRM n’est toujours pas commencée à ce jour. Aussi, les élé-
ments permettant de prendre en compte le risque se limitent aux informations de recensement et 
données du BRGM. 

 
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) dans lequel s’inscrit le plan de 
prévention des risques de mouvements de terrain (PPRM) est élaboré puis mis en application 
par l’état sous l’autorité du préfet. La réalisation et l’application de ce plan ont été instituées 
par la loi du 22/07/1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la fo-
rêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs (article 40.1 à 40.7). Le PPRM est 
considéré comme une servitude d’utilité publique et apparaît dans le plan de servitude. Après 
mise à jour, il s’impose au PLU. L’objectif principal de ces plans est d’effectuer un zonage du 
risque de mouvements de terrain par la confrontation des aléas (probabilité de mouvements de 
terrain) et des enjeux (vulnérabilité par rapport à l’occupation du sol) présents dans les diffé-
rents secteurs. 
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I – 6421 Les risques de « retrait-gonflement » des sols argileux 
 

Le territoire communal est soumis à l’aléa « Retrait-Gonflement » des sols argileux 
(Source : BRGM). Ce phénomène est lié à la nature argileuse d’une partie des sols composant le 
territoire communal et s’explique par le fait que lorsqu’un matériau argileux voit sa consistance 
se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient plas-
tique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité, ce qui s’accompagne de variations de 
volume dont l’amplitude peut être parfois importante. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien 
que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloi-
gnées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont 
observés en période sèche. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la 
couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par 
ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres accentue l’ampleur du phénomène en aug-
mentant l’épaisseur de sol asséché. 

 

Ce phénomène se manifeste donc par des mouvements différentiels, concentrés à 
proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles des constructions et se traduit par 
des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que consti-
tuent les ouvertures. Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments 
jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une 
dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées. Les 
maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène (Source : BRGM). 

 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-
gonflement a été intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 
juillet 1982. Afin de tenter de diminuer à l’avenir le nombre de sinistres causés par le phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles, il importe de cartographier l’aléa associé, ce qui re-
vient à délimiter les secteurs a priori sensibles (Source : BRGM).  

 

Ces cartes permettent de hiérarchiser les différents secteurs d’un territoire selon un de-
gré d’aléa croissant. Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où 
la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes 
attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de si-
nistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une 
faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou 
un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du 
sous-sol). Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux 
situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où 
les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il 
n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver locale-
ment des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches 
d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, 
mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels (Source : BRGM). 
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Source :BRGM  

L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa ainsi établies est celle de la 
donnée de base utilisée pour leur réalisation, à savoir les cartes géologiques à 1/50 000. Le 
degré de précision et de fiabilité des cartes d’aléa est limité en partie par la qualité de 
l’interprétation qui a permis leur élaboration, mais surtout par la qualité des observations qui 
ont permis la réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. C’est pourquoi les 
cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter en tout point l’exacte 
nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier il n'est pas exclu que, sur 
les secteurs considérés d’aléa a priori nul, se trouvent localement des zones argileuses 
d’extension limitée. Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées 
pourtant dans un secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement 
comme non nul soient en réalité constituées de terrains non sensibles au phénomène, voire 
non argileux. Ceci pourra être mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques 
spécifiques, par exemple en prévision à un nouveau projet d'aménagement (d'où l'intérêt de ce 
type d'études de sols avant construction), mais n'a pu être identifié lors de la réalisation des 
cartes départementales d'aléa, basées, rappelons-le, sur l'état des connaissances géologiques 
accessibles au moment de l'étude (Source : BRGM). 

 

L’ensemble du territoire communal semble d’après le BRGM concerné par un aléa nul 
et faible (c’est-à-dire que la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse impor-
tante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments). Toutefois, les 
arrêtés de catastrophe naturelle signalent un risque de mouvements de terrains liés au retrait 
gonflement des argiles. 

Légende 

les données sont visibles dans 
une fenêtre inférieure à 250 km 

Aléa retrait gonflement :  

  Non réalisé 

  Aléa à priori nul 

  Aléa faible 

  Aléa moyen 

  Aléa fort 
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I – 6422 Les risques liés à la présence de carrières souterraines 
 
● Les carrières souterraines du Nord-Pas-de-Calais 

 
Quelques bancs d’une craie phosphatée, plus résistante que la craie encaissante, situés au 

contact des étages Turonien et Sénonien, ont constitué dans le passé la seule source de pierre à 
bâtir pour une grande partie de la région Nord-Pas-de-Calais. Enfouis le plus souvent à des 
profondeurs comprises entre 5 et 30 mètres, ces bancs étaient exploités en carrières souter-
raines, généralement aux abords des agglomérations. 

 
L’exploitation souterraine de ces niveaux crayeux particuliers pour la confection de 

pierres à bâtir se complétait dans certains secteurs par celle de la craie blanche sus-jacente 
pour la fabrication de chaux et l’amendement des terres agricoles. Ces carrières actuellement 
abandonnées furent utilisées également, par le passé, comme refuges pendant les guerres. 

 
Deux grands types d’exploitations peuvent être distingués : 
 
- une exploitation dite en galeries et piliers dans le Cambrésis, le Valenciennois et l’Est 

de Lille. 
 

  
Exploitation par chambres et piliers, DDRM du Nord 
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- une exploitation dite « en bouteilles » (ou catiches) dans les régions de l’Ouest, de l’Est 
et du Sud de Lille. 

 

  
Exploitation par bouteilles ou catiches, DDRM du Nord 

 
● Les risques liés à la présence de ces carrières 

 
La stabilité des piliers et des terrains surmontant les cavités peut se dégrader par suite de 

fracturation ou fragilisation des piliers sous l’influence des eaux et provoquer en surface des 
effondrements, tassements, affaissements ponctuels à caractère imprévisible et brutal pouvant 
atteindre une vingtaine de mètres de diamètre et une profondeur de plus de 10 mètres. 

 
Des affaissements peuvent également se produire sur des superficies plus vastes. Ils sont 

cependant moins fréquents. 
 
Ces effondrements et affaissements peuvent donc provoquer des dommages importants 

aux constructions, et remettre en cause la sécurité des personnes. 
 
Les arrondissements de Cambrai, de Lille et de Valenciennes sont particulièrement con-

cernés par le risque lié à la présence de cavités souterraines. 
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● Le recensement des risques de mouvements de terrains à Cambrai 
 
La prise en compte des risques de mouvements de terrains sur la commune de Cambrai 

nécessite de prendre en considération d’un risque potentiel de nature variée lié : 
- à la présence de cavités souterraines, 
- au retrait gonflement des argiles, 
- à la présence d’anciens bras de l’Escaut, 
- à la présence d’anciennes bauves, galeries et sapes de guerre, 
- aux possibilités d’exploitation en cavage, 
- à d’autres facteurs… 
 
A partir des données fournies par le SDICS dans le cadre du porté à la connaissance, la 

commune a souhaité affiner ce recensement en ajustant la délimitation des zones concernées 
en fonction des connaissances locales (derniers phénomènes recensés, sondages, etc…). 

 
Au final, trois secteurs peuvent ainsi être considérés comme soumis au risque de mou-

vements de terrains : 
- l’ensemble du centre-ville de la commune, (risque potentiel de nature variée ou lié à la 
présence d’anciens bras de l’Escaut) 
- au Sud-Ouest, le long de l’Avenue de Paris et de la rue de l’Abbaye de Vaucelles, 
(risque potentiel lié à la présence d’anciennes bauves, galeries et de sapes de guerre), 
- au Nord-Est, aux abords de la route de Naves (risque potentiel lié aux possibilités 
d’exploitation en cavage).  
 

I-643 Le risque de séisme  
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par 
les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que 
par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié 
de très faible), 
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont ap-
plicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions par-
ticulières.  
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Source : www.planseisme.fr 

Sur la carte du  « nouveau zonage sismique », la commune est concernée par un risque 
sismique modéré, au même titre que l’ensemble des communes du Cambrésis et du Valencien-
nois. Le DDRM du Nord précise que l’ensemble du département peut être affecté à ce risque 
mais à un niveau qui ne semble pas devoir qualifier le risque majeur. De plus, la commune 
n’est concernée par aucun arrêté de catastrophe naturelle lié au risque de séisme. 
 
I-65- Les risques industriels et technologiques 

 
I-651  La qualité des sols 
 

La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect par 
pollution de la nappe phréatique. Les sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux est 
suspectée, voire avérée, faisant appel à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou cu-
ratif, sont inventoriés dans la base de données BASOL, réalisée par le Ministère de l’écologie 
et du développement durable. La base de données est alimentée par l’inspection des installa-
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tions classées et évolue avec les actions entreprises sur les sites référencés (études, suivi, trai-
tement), elle est donc périodiquement mise à jour. Après traitement, les sites sont transférés 
dans BASIAS. 
 

La base de données BASIAS, accessible au public, répertorie les anciens sites industriels 
et activités de services. Il s’agit d’un inventaire historique régional, réalisé par le Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM). A la différence de BASOL, les sites incorporés 
dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués. On considère simplement que des pro-
duits polluants (ex : hydrocarbures pétroliers) ont été manipulés sur ces derniers, à une période 
donnée. A ce titre, le référencement d’un site en particulier, dans BASIAS est simplement une 
indication que des contrôles environnementaux préliminaires doivent être engagés avant tout 
projet de réaménagement. 

 
La commune compte en octobre 2010, 282 entreprises recensées par la base de données 

BASIAS. 
 
De plus, trois sites sont inscrits à l’inventaire national des sites pollués BASOL : 

 
- l’agence clientèle et d’exploitation d’EDG/GDF 
Description du site :  
- le site de Cambrai aurait accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille 
de 1891 à 1975 (l'étude historique et les sondages effectués sur site n'ont pas permis de retrouver 
d'éventuels stockages ; il est possible que le produit ait été évacué au fur et à mesure de sa production 
comme stipulé dans un procès verbal de récolement de 1892). 
- actuellement, il est utilisé par EDF/GDF Services Hainaut Cambrésis pour l'accueil de la clientèle 
(bureaux, parkings, voies de circulation, ancien magasin qui n'est quasiment plus utilisé, un poste 
haute pression gaz et différentes zones de stockage de poteaux, transformateurs et tourets). 
- le site est d'une superficie de 14283m², il se trouve dans la partie Nord-Ouest de la ville de Cambrai 
au sein d'une zone fortement urbanisée. 
 
Description qualitative à la date du 15/09/2009 : 
Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis 
sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de 
leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et su-
perficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à 
l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait 
l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains 
d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. 
- le site de Cambrai est en classe 3 du protocole. De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de 
l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible. 
- conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France a réalisé une étude histo-
rique, complétée par des sondages, pour essayer de localisation des cuves. Aucune trace de stockages 
divers n'a été trouvée. 
- à partir de dires d'anciens employés, des investigations ont été réalisées aux emplacements supposés 
d'anciennes cuves et édifices. La campagne de sondages n'a pas permis de retrouver ces éventuels 
stockages. 
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- la friche Gillet-Thaon 
Description du site : 
- superficie totale du site : 7,6 ha. 
- pollution superficielle du sol par des chlorures, du plomb et des sulfates sur une zone de 2 200 m². 
- ces pollutions seraient consécutives à des dépôts de batteries dans les années 80. 
 
Description qualitative à la date du 25/07/2006 : 
Le site était occupé par la Teinturerie Blanchisserie Gillet-Thaon jusqu'en 1985.Il a été repris par la 
Mairie de Cambrai : 
- premières étude des sols réalisée en 1986 (sondages par CETE) : mise en évidence de sulfates et de 
Pb, confirmée par l'étude BRGM en 1987(15/04/87). 
- mesures de réhabilitation du site définies et en cours de réalisation. 
- un aménagement en site universitaire a été fait sur une partie de la friche. Une extension est prévue. 
- servitudes mises en place à l'issue du traitement. 

 
- la friche TBN 
Description du site : 
Il s'agit d'une friche industrielle, le site est localisé sur la commune de Cambrai dans la vieille ville du 
Palais de Justice. Il se trouve dans un îlot de bâtiments délimité notamment par la rue Saint Lazare et 
la rue des Capucins. L'Escaut s'écoule à environ 100 m à l'Ouest du site. 
 
Description qualitative à la date du 02/02/2003 : 
L'activité de la blanchisserie a débuté en 1923. TBN exerçait principalement deux types d'activité : la 
blanchisserie industrielle " classique " et le nettoyage à sec. L'activité de nettoyage à sec a débuté en 
1957. La machine fonctionnait en circuit fermé et utilisait des solvants chlorés, principalement le per-
chloroethylène. Des sondages ont été réalisés sur 11 zones sensibles et analysés.  Egalement un 
échantillon d'eau souterraine a été prélevé dans le puits alimenté par la nappe de la craie qui était 
utilisé dans l'exploitation de l’installation. 
Des traces de cuivre ont été observées sur deux sondages (TBN 1 et 8) mais les concentrations corres-
pondantes sont restées inférieures aux concentrations VCI non sensibles (concentration indiquant un 
impact d'une source de pollution). Par contre, sur de nombreux sondages (TBN 1,2,3,4,5,6,8) il a été 
observé des dépassements de la VCI pour usage sensible concernant le perchloroethylène. Egalement 
des dépassements concernant le trichloroethylène, produit de dégradation du perchloroethylène, y ont 
été observés. En ce qui concerne les eaux souterraines, la concentration relevée dans le puits en per-
chloroethylène est supérieure à la VCI non sensible. 
L'évaluation simplifiée des risques a classé le site en classe 1 " site nécessitant des investigations sup-
plémentaires " concernant la source de pollution perchloroethylène. La conclusion de l'étude de-
mande la réalisation d'investigations supplémentaires sur le site afin de connaître de façon plus ap-
profondie le risque présenté par la pollution et sa répartition spatiale dans le sol et dans l'eau souter-
raine. 
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I-652  Le transport de matières dangereuses 
 
Le risque lié au transport de matière dangereuses est consécutif à un accident se produi-

sant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie 
d’eau ou par canalisation. La commune de Cambrai est concernée à la fois par la traversée 
d’axes routiers, ferroviaire et voie d’eau ainsi que par la présence de plusieurs canalisations 
transportant des matières dangereuses. 

 
I – 6521 Les voies de transports 
 

Les routes départementales 630, 643 et 644 sont mentionnées au Dossier Départemental 
des Risques Majeurs et inscrites au titre de ce risque. Ce même document insiste également sur 
les risques engendrés par les transports fluviaux et ferroviaires. A ce titre, la voie ferrée et le 
canal de l’Escaut / Saint-Quentin sont concernés. 

 
I – 6522 Les canalisations 
 

Le porter à la connaissance de la commune de Cambrai fournit par l’Etat, mentionne la 
présence sur le territoire communal : 

- d’une canalisation de transport de gaz, qui longe la partie Sud du canal de Saint-
Quentin puis le boulevard du Général Faidherbe. 

- d’une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides à l’extrême Sud –Est du terri-
toire communal 

 

Le réseau de ces canalisations souterraines est annexé au projet PLU au titre des Servi-
tudes d’Utilité Publique. 
 

I-653  Les anciennes munitions de guerre 
 

La commune est concernée par le risque lié aux munitions anciennes de guerre (obus, 
mines, et autres engins de guerre), au même titre que l’ensemble du département du Nord qui 
fut fortement impliqué lors des deux guerres mondiales (source DDRM). 

 
Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l’armée en période de conflit. Il s’agit, la 

plupart du temps, d’engins explosifs qui peuvent prendre différentes formes, telles que 
bombes, grenades, obus, détonateurs ou mines. La découverte d’« engins de guerre » peut re-
présenter un danger mortel pour la ou les personnes présentes sur place, lorsqu’il y a manipula-
tion. 
 

En cas de découverte d’engins explosifs les risques peuvent être : 
- l’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ; 
- l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact ; 
- la dispersion dans l’air de gaz toxiques : les armes chimiques, utilisées pendant la 
guerre, renferment en effet des agents toxiques mortels ; si leur enveloppe se rompt, 
des gaz toxiques sont susceptibles de contaminer l’air. 
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I-66 Les nuisances 
 

I-661  Nuisances sonores 
 

En terme de nuisances sonores, la commune de Cambrai est traversée par de nombreux 
axes classés bruyants. L’arrêté préfectoral du 28 février 2002 prescrit les mesures d’isolement 
acoustique pour les constructions réalisées dans une bande de : 

- 250 m de part et d’autre des voies de catégorie 2, 
- 100 m de part et d’autre des voies de catégorie 3, 
- 30 m de part et d’autre des voies de catégorie 4, 
- 10 m de part et d’autre des voies de catégorie 5. 
 
La cartographie de ces voies bruyantes est annexée au dossier de PLU. 

 
I-662  Nuisances : les installations classées de la commune 

 
Est considérée comme une installation classée tout dépôt, chantier et d’une manière 

générale, toute installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, pu-
blique ou privée qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour : 

- la commodité du voisinage, 
- la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
- l’agriculture, 
- la protection de la nature et de l’environnement, 
- la conservation des sites et monuments.  
 
Les installations classées font l’objet d’une réglementation spécifique au titre des ar-

ticles du Titre Ier du Livre V du Code de l’environnement (parties législative et réglementaire). 
 
Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le ré-

gime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou 
inconvénients qu’elles peuvent présenter. Les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) font l’objet d’une réglementation spécifique. Ce sont des établisse-
ments industriels qui présentent des risques ou des inconvénients pour l’environnement hu-
main et naturel. Les établissements soumis à autorisation font tous l’objet : 

� d’une étude d’impact, imposée à l’industriel afin de réduire au maximum 
les nuisances causées par le fonctionnement normal de son installation 
� d’une étude de dangers, dans laquelle l’industriel identifie les accidents les 
plus dangereux pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences 
afin de prendre les mesures préventives nécessaires. 

 


