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1

1.1 PRÉSENTATION DES ACTEURS DU PROJET

PRÉAMBULE

1.1.1 Maîtrise d’ouvrage - CHU de Caen Normandie
La présente évaluation environnementale est réalisée pour le compte du CHU de Caen Normandie, par ALTO STEP soustraitant de la maîtrise d’œuvre AIA Life Designers. Elle porte sur le projet de reconstruction du CHU de Caen, sur les communes
de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair, dans le département du Calvados (14) dans la région Normandie.
La programmation projetée porte sur deux phases :
- Opération Anticipée (OA) 2018-2022 sur environ 24 000 m² de Surface de plancher (SDP) : création du pôle Logistique
- Pharmacie - Administration (LPA) et construction du bâtiment Biologie.
- Opération Principale (OP) 2018-2026 : construction d’un bâtiment d’environ 86 000 m² comprenant les unités d’hôpitaux
de jour, d’ambulatoire, de consultations, d’hébergements et des plateaux techniques.
Le projet porte ainsi sur une SDP globale d’environ 110 000 m², sur un périmètre de projet de 16 ha.
Le projet de reconstruction du CHU de Caen est actuellement au stade PC pour l’Opération Anticipée et APD pour
l’Opération Principale.

La maîtrise d’ouvrage (MOA) de l’opération est le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen Normandie.
Avec plus de 60 services cliniques et médicotechniques, et plus de 5 800 professionnels de santé, le CHU de Caen Normandie
répond aux besoins de la population. Grâce à plus de 40 centres de références et de compétences, en s’appuyant sur un
plateau technique très complet, le CHU couvre l’ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales, dont les plus
complexes.
Outre les activités de soins, le CHU de Caen Normandie collabore avec des centres de recherche utilisant des équipements de
pointe, tels que le GANIL, CYCERON, le centre de recherche en hadronthérapie (ARCHADE), les installations de l’Université
de Caen Normandie et de l’ENSICAEN.
Il participe activement à l’amélioration des connaissances et des prises en charge médicales et paramédicales avec plus de
1 000 projets de recherche clinique en cours. Ces projets sont accompagnés au quotidien par le Pôle Recherche, Prévention et
Santé Publique, doté notamment d’une Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI), du Centre de Recherche
Clinique (CRC), du Centre de Ressources Biologiques (CRB) InnovaBio et de l’Unité Biostatistique de Recherche Clinique
(UBRC).
Le CHU de Caen Normandie concourt à l’enseignement médical, en lien avec l’UFR Santé de l’université Caen Normandie
(faculté de médecine et faculté de pharmacie), d’odontologie de Rennes (via l’unité hospitalo-universitaire d’odontologie du
CHU de Caen Normandie) et l’école de sages-femmes.
L’établissement s’investit aussi en faveur de l’enseignement paramédical, avec ses instituts de formation (formation en soins
LQ¿UPLHUVFDGUHVGHVDQWpPDQLSXODWHXU WULFH VHQpOHFWURUDGLRORJLHPpGLFDOHDLGHVVRLJQDQW H VDPEXODQFLHU H VDX[LOLDLUHV
DPEXODQFLHUV HWVHVpFROHV LQ¿UPLHU H VDQHVWKpVLVWHVLQ¿UPLHU H VGHEORFRSpUDWRLUHLQ¿UPLHU H VSXpULFXOWULFHV 
Le CHU dispose également d’un Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU) qui sera installé en toute proximité
des locaux dédiés au centre de simulation pour les professionnels NorSims et des salles de formation continue du CHU.
Le CHU de Caen Normandie est par ailleurs l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Normandie
Centre (GHT). Le GHT se compose de 8 établissements, (Argentan / Falaise, Aunay-sur-Odon / Bayeux, Côte Fleurie, Lisieux,
Pont-l’Évêque, Vimoutiers, EPSM de Caen et du CHU de Caen Normandie).
Le GHT Normandie Centre s’étend sur un bassin de population de plus de 700 000 habitants situés pour partie sur
deux départements, le Calvados et l’Orne. Avec une capacité d’accueil de plus de 5 600 lits et places, il implique plus
de 12 700 professionnels de santé. Le budget de fonctionnement consolidé pour le GHT est égal à plus de 1 005 millions
d’euros.
Le CHU de Caen Normandie collabore au quotidien avec de très nombreux acteurs du territoire dans les champs sanitaire,
social et médico-social (médecine de ville, Caisse Primaire d’assurances maladies, Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes, Soins de Suite et de Réadaptation, Hospitalisation à domicile, etc.) pour favoriser la continuité
des parcours de soins et de santé, la vie à domicile et l’accompagnement des aidants.

Perspective d’insertion du projet de reconstruction du CHU de Caen - Source: Groupement AIA
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1.1.2 Assistance à maîtrise d’ouvrage - ICADE

1.1.5 Les partenaires du projet (services de l’Etat, ARS, Communauté urbaine, Villes, ...)

L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) générale du CHU est ICADE Promotion.

/¶RSpUDWLRQGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQ1RUPDQGLHHVWVRXWHQXH¿QDQFLqUHPHQWSDUO¶eWDWjKDXWHXUGHPLOOLRQV
d’euros (70 % du coût total du projet), par l’intermédiaire de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et de l’Agence
Régionale de Santé (ARS), qui suivent attentivement l’avancement du projet.
La Communauté urbaine Caen la mer et les villes de Caen et d’Hérouville-Saint-Clair participent également activement à
l’insertion du futur CHU dans l’ensemble urbain, dans le cadre des projets d’aménagement du plateau Nord - EPOPEA Park.
(Q¿QOHVVHUYLFHVSUpIHFWRUDX[HWGHO¶eWDWGDQVVRQHQVHPEOHDSSRUWHQWOHXUFRQFRXUVjODERQQHUpDOLVDWLRQGXSURMHWGDQV
sa globalité (calendrier, autorisations administratives etc.).

1.1.3 Maîtrise d’œuvre - Groupement AIA
La maîtrise d’œuvre est assurée par un groupement, dont le mandataire est AIA Architectes désigné comme lauréat du
concours en 2018.

AIA Architectes dispose de nombreuses références en constructions paramédicales et hôpitaux tels que l’hôpital Princesse
Grâce de Monaco, de Melun, Saint-Joseph à Paris ou encore la Clinique Rhena à Strasbourg...
La conception est la résultante d’un travail en mode projet et brainstorming à Paris, puis in situ, à Caen, sur le Plateau Nord
– EPOPEA Park et sur le site Côte de Nacre, en venant plusieurs jours en équipe pour y vivre, y circuler, observer, analyser,
pWXGLHUHWHQ¿Qj%DUFHORQHROHSURMHWV¶HVW¿QDOLVpDYHFXQDUFKLWHFWHVSpFLDOLVpGDQVOHGRPDLQHKRVSLWDOLHU
Le groupement de maîtrise d’œuvre est composé des acteurs suivants :
Architecte et mandataire : AIA ARCHITECTES - aialifedesigners.fr
Urbaniste : DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES
Signalétique : INTEGRAL RUEDI BAUR
,QJpQLHULH*pQpUDOH VWUXFWXUHÀXLGHVpOHFWULFLWppQHUJpWLTXHpFRQRPLH%,0 $,$,1*(1,(5,(
Ingénierie VRD : SOGETI INGENIERIE Infra
'(7ÀXLGHV62*(7,,1*(1,(5,(%kWLPHQW
Environnement : AIA STUDIO ENVIRONNEMENT
OPC : AIA MANAGEMENT
Paysage : AIA TERRITOIRES
Logistique : CERCLH
Conception laboratoires : 2BCONCEPT CONSULTING
Micro implantation : IDEAL MEDICAL PRODUCTS ENGINEERING
Etudes géotechniques : FONDASOL

-

1.1.4 Bureaux d’études en charge des études réglementaires
Les structures suivantes sont en charge des études environnementales réglementaires :
Dossier ICPE : AIA INGENIERIE
Dossier loi sur l’eau : SOGETI INGENIERIE
Evaluation environnementale : ALTO STEP

-
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1.2 CADRE RÉGLEMENTAIRE

1.2.1.1 Textes de référence

Les deux phases du projet de reconstruction du CHU de Caen font l’objet de deux permis de construire distincts.
Le projet ne comportera que des ICPE de type déclaratif. Il dégradera voire supprimera les ICPE en régime d’autorisation.
La présentation évaluation environnementale est portée par une demande de permis de construire, en l’absence de demande
d’autorisation au titre du code de l’environnement (cf. 1.2.3).

-

Le dépôt du premier permis de construire de l’Opération Anticipée est prévu en octobre 2019.
Une concertation préalable au titre du code de l’environnement a été réalisée, celle-ci s’est achevée le 21 juillet 2019 (cf.
FKDSLWUH©-XVWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQGXSURMHWUHWHQXª 

1.2.1 Évaluation environnementale
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement précise que ©OHVSURMHWVGHWUDYDX[G¶RXYUDJHVRXG¶DPpQDJHPHQWVSXEOLFV
HW SULYpV TXL SDU OHXU QDWXUH OHXUV GLPHQVLRQV RX OHXU ORFDOLVDWLRQ VRQW VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU GHV LQFLGHQFHV QRWDEOHV VXU
O¶HQYLURQQHPHQW RX OD VDQWp KXPDLQH VRQW SUpFpGpV G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW &HV SURMHWV VRQW VRXPLV j pWXGH G¶LPSDFW HQ
IRQFWLRQGHFULWqUHVHWGHVHXLOVGp¿QLVSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHHWSRXUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[DSUqVXQH[DPHQDXFDVSDUFDV
HIIHFWXpSDUO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHGHO¶eWDWFRPSpWHQWHHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWª
/HV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV DX[ pWXGHV G¶LPSDFW RQW pWp FRGL¿pHV DX[ DUWLFOHV 5  GX &RGH GH
l’environnement par le décret n°2005-935 du 2 août 2005. Une réforme du régime des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagement a pris effet suite à la parution du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011.
Suite à cette réforme, seuls sont soumis les projets mentionnés en annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
(QIRQFWLRQGHVVHXLOVTXHOHGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQGp¿QLWO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWVRLWREOLJDWRLUHHQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVVRLWVD
nécessité est déterminée au cas par cas, après examen du projet par l’autorité environnementale.
/H GpFUHW Q GX  DRW  UHODWLI j OD PRGL¿FDWLRQ GHV UqJOHV DSSOLFDEOHV j O¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
GHV SURMHWV SODQV HW SURJUDPPHV HVW HQWUp HQ YLJXHXU DX HU MDQYLHU  ,O FRQGXLW j XQH PRGL¿FDWLRQ GHV UXEULTXHV
précisant la soumission des projets à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas (annexe R122-2 du Code de
l’Environnement).
Le projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie est soumis à évaluation environnementale au regard de la
rubrique n°39 :

CATÉGORIES
DE PROJETS

39. Travaux,
constructions
et opérations
d'aménagement
y compris ceux
donnant lieu
à un permis
d'aménager,
un permis de
construire, ou à
une procédure
GH]RQH
d'aménagement
concerté.

PROJETS
SOUMIS À
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Travaux, constructions
et opérations
constitués ou en
création qui créent une
surface de plancher
supérieure ou égale
à 40 000 m² ou dont
le terrain d'assiette
FRXYUHXQHVXSHU¿FLH
supérieure ou égale à
10 hectares.

PROJETS
SOUMIS À EXAMEN AU CAS PAR
CAS

Travaux, constructions et opérations
d'aménagement constitués ou en
création qui soit créé une surface de
plancher supérieure ou égale à 10
000 m² et inférieure à 40 000 m² et
dont le terrain d'assiette ne couvre
SDVXQHVXSHU¿FLHVXSpULHXUHRX
égale à 10 hectares, soit couvre un
WHUUDLQG DVVLHWWHG XQHVXSHU¿FLH
supérieure ou égale à 5 ha et
inférieure à 10 ha et dont la surface
de plancher créée est inférieure à 40
000 m².

Pour la réalisation de l’évaluation environnementale, les référentiels suivants seront employés:
Code de l’environnement, article L 122-1 et suivants et R. 122- 3 relatifs aux études d’impacts ;
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements ;
- Circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
complétant le contenu des études d’impacts des projets d’aménagement,éditée par le MATE, 1998 ;
- Circulaire du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impacts,éditée par la DGS ;
- 2UGRQQDQFH Q GX  DRW  ± 0RGL¿FDWLRQV GHV UqJOHV DSSOLFDEOHV j O¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GHV
projets, plans et programmes ;
- 'pFUHWG¶DSSOLFDWLRQQGXDRWGHO¶RUGRQQDQFHSUpFLWpHTXLPRGL¿HODQRPHQFODWXUH5DQQH[pH
au Code de l’environnement ;
- Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 – Réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
1.2.1.2 Fonctions de l’évaluation environnementale
La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en amont
SRVVLEOHD¿QGHJDUDQWLUXQGpYHORSSHPHQWpTXLOLEUpGXWHUULWRLUH
(OOHHVWO¶RFFDVLRQGHUpSHUWRULHUOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[GHFHOXLFLHWGHYpUL¿HUTXHOHVRULHQWDWLRQVHQYLVDJpHVGDQV
l’opération d’aménagement ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi :
- 9pUL¿HUTXHO¶HQVHPEOHGHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[RQWpWpELHQSULVHQFRPSWHjFKDTXHPRPHQWGHODSUpSDUDWLRQ
du plan ou programme ;
- Analyser tout au long du processus d’élaboration de l’opération, les effets potentiels des objectifs et orientations
d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de l’environnement ;
- 3HUPHWWUHOHVLQÀH[LRQVQpFHVVDLUHVSRXUJDUDQWLUODFRPSDWLELOLWpGHVRULHQWDWLRQVDYHFOHVREMHFWLIVHQYLURQQHPHQWDX[
- Dresser un bilan factuel à terme des effets du plan ou programme sur l’environnement.
L’évaluation environnementale doit être perçue comme une démarche au service d’un projet de territoire cohérent et durable.
(OOHGRLWV¶DSSX\HUVXUO¶HQVHPEOHGHVSURFpGpVTXLSHUPHWWHQWGHYpUL¿HUODSULVHHQFRPSWH
- des objectifs de la politique de protection et de mise en valeur de l’environnement qui doivent se traduire par des
engagements aussi précis que ceux relatifs à l’aménagement et au développement ;
- des mesures pour limiter les incidences négatives et renforcer les effets positifs des orientations retenues,
- des études relatives aux impacts sur l’environnement ;
- des résultats des débats de la concertation sur la compatibilité des différents enjeux territoriaux (économiques, sociaux,
environnementaux).

SOUMISSION DU PROJET

Une démarche intégrée, temporelle, continue, progressive, sélective, itérative, et adaptée
L’évaluation environnementale est une démarche intégrée à l’élaboration de l’opération d’aménagement d’ensemble, et quel
que soit le périmètre.
L’évaluation environnementale est une démarche temporelle. Elle s’inscrit dans une approche « durable » et se décline
VXUSOXVLHXUVKRUL]RQVWHPSRUHOV$LQVLO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHV¶DSSOLTXHGqVO¶DPRQWjODFUpDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ
G¶DPpQDJHPHQWHWVHSUpFLVHDXIXUHWjPHVXUHTXHOHSURMHWVHSUpFLVHQWGDQVVDGp¿QLWLRQHWFRQFHSWLRQ
L’évaluation environnementale est une démarche continue. La prise en compte des objectifs de respect de l’environnement
doit accompagner les travaux d’élaboration, permettant d’intégrer les considérations environnementales dans les processus
de décision.
L’évaluation environnementale est une démarche progressive. Le niveau de précision technique de l’opération
d’aménagement va croissant selon les phases d’élaboration (état des lieux, objectifs et orientations) et les « réponses » en
termes d’environnement doivent également adopter une précision croissante.
L’évaluation environnementale est une démarche sélective. Les critères déterminants d’évaluation sont choisis, au sein des
champs de l’évaluation, au regard des enjeux environnementaux. Une évaluation environnementale ne doit pas forcement
traiter tous les thèmes de l’environnement de façon détaillée et exhaustive.
L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit être menée par approfondissements successifs chaque
IRLVTXHGHQRXYHDX[SUREOqPHVVRQWLGHQWL¿pVHQIRQFWLRQGHO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW
L’évaluation environnementale doit être adaptée à la sensibilité et à l’importance des enjeux environnementaux et des
projets, propres à chaque territoire.

Terrain d'assiette du projet: 16 ha
Dépôt de deux permis de construire
d’une SDP totale de
110 000 m² :
- Opération Anticipée:
24 000 m² SDP
- Opération Principale:
86 000 m² SDP
Projet soumis à évaluation
environnementale

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à
XQHSURFpGXUHGH]RQHG DPpQDJHPHQWFRQFHUWpQHVRQWSDVFRQFHUQpHVSDUODSUpVHQWHUXEULTXH
si le projet dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à l'issue d'un
examen au cas par cas.

&DWpJRULHGHODQRPHQFODWXUHSUpVHQWHHQDQQH[HjO¶DUWLFOH5GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWjODTXHOOHVHUDVRXPLVOHSURMHW
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1.2.1.3 Contenu de l’évaluation environnementale
En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques
VSpFL¿TXHVGXSURMHWHWGXW\SHG¶LQFLGHQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWTX¶LOHVWVXVFHSWLEOHGHSURGXLUH
8QUpVXPpQRQWHFKQLTXHGHVLQIRUPDWLRQVSUpYXHVFLGHVVRXV&HUpVXPpSHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWLQGpSHQGDQW
8QHGHVFULSWLRQGXSURMHW\FRPSULVHQSDUWLFXOLHU
- XQHGHVFULSWLRQGHODORFDOLVDWLRQGXSURMHW
- XQHGHVFULSWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVSK\VLTXHVGHO¶HQVHPEOHGXSURMHW\FRPSULVOHFDVpFKpDQWGHVWUDYDX[GHGpPROLWLRQ
QpFHVVDLUHVHWGHVH[LJHQFHVHQPDWLqUHG¶XWLOLVDWLRQGHVWHUUHVORUVGHVSKDVHVGHFRQVWUXFWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQW
- XQHGHVFULSWLRQGHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODSKDVHRSpUDWLRQQHOOHGXSURMHWUHODWLYHVDXSURFpGpGHIDEULFDWLRQ
jODGHPDQGHHWO¶XWLOLVDWLRQG¶pQHUJLHODQDWXUHHWOHVTXDQWLWpVGHVPDWpULDX[HWGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVXWLOLVpV
- XQHHVWLPDWLRQGHVW\SHVHWGHVTXDQWLWpVGHUpVLGXVHWG¶pPLVVLRQVDWWHQGXVWHOVTXHODSROOXWLRQGHO¶HDXGHO¶DLUGXVRO
HWGXVRXVVROOHEUXLWODYLEUDWLRQODOXPLqUHODFKDOHXUODUDGLDWLRQHWGHVW\SHVHWGHVTXDQWLWpVGHGpFKHWVSURGXLWV
durant les phases de construction et de fonctionnement.
8QHGHVFULSWLRQGHVDVSHFWVSHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHOHXUpYROXWLRQHQFDVGHPLVHHQ°XYUH
GX SURMHW GpQRPPpH ³VFpQDULR GH UpIpUHQFH´ HW XQ DSHUoX GH O¶pYROXWLRQ SUREDEOH GH O¶HQYLURQQHPHQW HQ O¶DEVHQFH GH
PLVHHQ°XYUHGXSURMHWGDQVODPHVXUHROHVFKDQJHPHQWVQDWXUHOVSDUUDSSRUWDXVFpQDULRGHUpIpUHQFHSHXYHQWrWUH
pYDOXpVPR\HQQDQWXQHIIRUWUDLVRQQDEOHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVHWGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHV
GLVSRQLEOHV
8QHGHVFULSWLRQGHVIDFWHXUVPHQWLRQQpVDX,,,GHO¶DUWLFOH/VXVFHSWLEOHVG¶rWUHDIIHFWpVGHPDQLqUHQRWDEOHSDUOH
SURMHWODSRSXODWLRQODVDQWpKXPDLQHODELRGLYHUVLWpOHVWHUUHVOHVROO¶HDXO¶DLUOHFOLPDWOHVELHQVPDWpULHOVOHSDWULPRLQH
FXOWXUHO\FRPSULVOHVDVSHFWVDUFKLWHFWXUDX[HWDUFKpRORJLTXHVHWOHSD\VDJH
8QHGHVFULSWLRQGHVLQFLGHQFHVQRWDEOHVTXHOHSURMHWHVWVXVFHSWLEOHG¶DYRLUVXUO¶HQYLURQQHPHQWUpVXOWDQWHQWUHDXWUHV
D 'HODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶H[LVWHQFHGXSURMHW\FRPSULVOHFDVpFKpDQWGHVWUDYDX[GHGpPROLWLRQ
E 'HO¶XWLOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHQSDUWLFXOLHUOHVWHUUHVOHVROO¶HDXHWODELRGLYHUVLWpHQWHQDQWFRPSWHGDQVOD
PHVXUHGXSRVVLEOHGHODGLVSRQLELOLWpGXUDEOHGHFHVUHVVRXUFHV
F 'HO¶pPLVVLRQGHSROOXDQWVGXEUXLWGHODYLEUDWLRQGHODOXPLqUHODFKDOHXUHWODUDGLDWLRQGHODFUpDWLRQGHQXLVDQFHVHW
GHO¶pOLPLQDWLRQHWODYDORULVDWLRQGHVGpFKHWV
G 'HVULVTXHVSRXUODVDQWpKXPDLQHSRXUOHSDWULPRLQHFXOWXUHORXSRXUO¶HQYLURQQHPHQW
H 'XFXPXOGHVLQFLGHQFHVDYHFG¶DXWUHVSURMHWVH[LVWDQWVRXDSSURXYpVHQWHQDQWFRPSWHOHFDVpFKpDQWGHVSUREOqPHV
HQYLURQQHPHQWDX[ UHODWLIV j O¶XWLOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW GHV ]RQHV UHYrWDQW XQH LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH SRXU
O¶HQYLURQQHPHQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHWRXFKpHV&HVSURMHWVVRQWFHX[TXLORUVGXGpS{WGHO¶pWXGHG¶LPSDFW
- RQWIDLWO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWG¶LQFLGHQFHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH5HWG¶XQHHQTXrWHSXEOLTXH
- RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH DX WLWUH GX SUpVHQW FRGH HW SRXU OHVTXHOV XQ DYLV GH O¶DXWRULWp
HQYLURQQHPHQWDOHDpWpUHQGXSXEOLF
I 'HVLQFLGHQFHVGXSURMHWVXUOHFOLPDWHWGHODYXOQpUDELOLWpGXSURMHWDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
J 'HVWHFKQRORJLHVHWGHVVXEVWDQFHVXWLOLVpHV

8QHGHVFULSWLRQGHVPpWKRGHVGHSUpYLVLRQRXGHVpOpPHQWVSUREDQWVXWLOLVpVSRXULGHQWL¿HUHWpYDOXHUOHVLQFLGHQFHV
QRWDEOHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
/HVQRPVTXDOLWpVHWTXDOL¿FDWLRQVGXRXGHVH[SHUWVTXLRQWSUpSDUpO¶pWXGHG¶LPSDFWHWOHVpWXGHVD\DQWFRQWULEXpjVD
UpDOLVDWLRQ

1.2.2 Dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
1.2.2.1 Préambule
Compte tenu des activités exercées sur le site, le CHU de Caen est concerné par la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement, notamment du fait des activités du site Côte de Nacre FIFKDSLWUHSDUWLH©,&3(ª 
Le projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie aura un impact sur le classement actuel du site vis-à-vis des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). A ce titre, un dossier ICPE a été réalisé par AIA Ingénierie.
Les activités du site Côte de Nacre du CHU de Caen ont fait l’objet de 2 arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter distincts:
Le Plateau Technique soumis à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 08/07/1997 et aux arrêtés préfectoraux
complémentaires du 25/02/2004 et du 03/05/2010,
- La Tour Galette soumise à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 06/04/2001 et des arrêtés préfectoraux
complémentaires du 05/09/2005, du 21/02/2008 et du 03/05/2010.

-

/HFODVVHPHQWHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVDFWLYLWpVGHO¶HQVHPEOHGXVLWH&{WHGH1DFUHRQWpWpGHSXLVPRGL¿pHV/H&+8D
alors soumis aux autorités compétentes une mise à jour de ces installations par note datant du 2 juillet 2019.
/DPLVHjMRXUDSHUPLVODV\QWKqVHGHFODVVHPHQWTXL¿JXUHGDQVODSDJHVXLYDQWH

8QHGHVFULSWLRQGHVLQFLGHQFHVQpJDWLYHVQRWDEOHVDWWHQGXHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWTXLUpVXOWHQWGHODYXOQpUDELOLWp
GXSURMHWjGHVULVTXHVG¶DFFLGHQWVRXGHFDWDVWURSKHVPDMHXUVHQUDSSRUWDYHFOHSURMHWFRQFHUQp&HWWHGHVFULSWLRQFRPSUHQG
OH FDV pFKpDQW OHV PHVXUHV HQYLVDJpHV SRXU pYLWHU RX UpGXLUH OHV LQFLGHQFHV QpJDWLYHV QRWDEOHV GH FHV pYpQHPHQWV VXU
O¶HQYLURQQHPHQWHWOHGpWDLOGHODSUpSDUDWLRQHWGHODUpSRQVHHQYLVDJpHjFHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFH
8QHGHVFULSWLRQGHVVROXWLRQVGHVXEVWLWXWLRQUDLVRQQDEOHVTXLRQWpWpH[DPLQpHVSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJHHQIRQFWLRQGX
SURMHWSURSRVpHWGHVHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpFL¿TXHVHWXQHLQGLFDWLRQGHVSULQFLSDOHVUDLVRQVGXFKRL[HIIHFWXpQRWDPPHQW
XQHFRPSDUDLVRQGHVLQFLGHQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWODVDQWpKXPDLQH
/HVPHVXUHVSUpYXHVSDUOHPDvWUHGHO¶RXYUDJHSRXU
- pYLWHUOHVHIIHWVQpJDWLIVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVDQWpKXPDLQHHWUpGXLUHOHVHIIHWVQ¶D\DQWSXrWUH
pYLWpV
- FRPSHQVHUORUVTXHFHODHVWSRVVLEOHOHVHIIHWVQpJDWLIVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVDQWpKXPDLQHTXL
Q¶RQWSXrWUHQLpYLWpVQLVXI¿VDPPHQWUpGXLWV6¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHFRPSHQVHUFHVHIIHWVOHPDvWUHG¶RXYUDJHMXVWL¿H
FHWWHLPSRVVLELOLWp
/HFDVpFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHVXLYLGHVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWGHUpGXFWLRQHWGHFRPSHQVDWLRQSURSRVpHV
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&ODVVHPHQW,&3(GXVLWH&{WHGH1DFUHDXMXLOOHW6RXUFH$,$,QJpQLHULH
$QRWHUTX¶XQHPLVHjMRXUGHFHFODVVHPHQWHVWSUpYXSDUOH&+8FRQFHUQDQWODUXEULTXHD¿QG¶\LQWpJUHUOHVWRFNDJH¿RXOGX*(
KpPRGLDO\VH FXYHGHOLQWpJUpHDXJURXSH 
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1.2.2.2 Description des activités


6WRFNDJHGHJD]

/HVLWH&{WHGH1DFUHGLVSRVHGHSOXVLHXUV]RQHVGHVWRFNDJHGHJD]VXI¿VDPPHQWpORLJQpHVOHVXQHVGHVDXWUHVSRXUrWUH
considérées séparément :
- GDOOHÀXLGH3ODWHDX7HFKQLTXH H[LVWDQW 
- GDOOHÀXLGH)(+ H[LVWDQW 
- GDOOHÀXLGH%,2/2*,( SURMHW2$ 
6WRFNDJHVXUODGDOOHÀXLGH3ODWHDX7HFKQLTXH H[LVWDQW
Ce stockage est situé sur le Plateau Technique du site Côte de Nacre. Il se compose de 2 dalles qui sont implantées l’une face
jO¶DXWUH/DQDWXUHGHVJD]VWRFNpVHVWODVXLYDQWH
- Oxygène (rubrique 4725),
- 3URWR[\GHG¶D]RWH UXEULTXH 
- Air médical (non concerné par une rubrique),
- $]RWH QRQFRQFHUQpSDUXQHUXEULTXH 
- Acétylène (rubrique 4719).
/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHOHVTXDQWLWpVGHJD]VWRFNpVVXUODGDOOHGX3ODWHDX7HFKQLTXH

'DOOHVGHVWRFNDJH6RXUFH$,$,QJpQLHULH

6WRFNDJHVXUODGDOOHÀXLGH)(+ H[LVWDQW
&HVWRFNDJHHVWVLWXpDX6XG(VWGXEkWLPHQWSULQFLSDOGX&+8jSUR[LPLWpGXEkWLPHQW)(+/DQDWXUHGHVJD]VWRFNpVHVW
la suivante :
- Oxygène (rubrique 4725),
- 3URWR[\GHG¶D]RWH UXEULTXH 
- Air médical (non concerné par une rubrique).

6WRFNDJHVGHJD]VXUODGDOOHGX3ODWHDX7HFKQLTXH6RXUFH$,$,QJpQLHULH

6WRFNDJHVGHJD]VXUODGDOOH)(+6RXUFH$,$,QJpQLHULH

1 : masse volumique de l’oxygène liquide : 1,14 kg/l
PDVVHYROXPLTXHGHO¶R[\JqQHJD]HX[NJP3
PDVVHYROXPLTXHGHO¶DFpW\OqQHJD]HX[NJP3
$QRWHUTXHG¶DXWUHVJD] K\GURJqQH« SHXYHQWrWUHVWRFNpVHQWUqVIDLEOHVTXDQWLWpV jERXWHLOOHV VXUFHVGDOOHVHWQH
sont donc pas concernés par les rubriques ICPE du fait des faibles quantités stockées.

'DOOHGHVWRFNDJH)(+6RXUFH$,$,QJpQLHULH
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6WRFNDJHVXUODGDOOHÀXLGH%,2/2*,( SURMHW2$
'HVHVSDFHVH[WpULHXUVGHVWRFNDJHVRQWVLWXpVHQIDoDGH1RUGGXEkWLPHQW%LRORJLH/DQDWXUHGHVJD]VWRFNpVjXVDJH
exclusif des laboratoires de biologie, est la suivante :
- CO2 (non concerné par une rubrique)
- Argon (non concerné par une rubrique)
- Hélium (non concerné par une rubrique)
- $]RWHJD]HX[ QRQFRQFHUQpSDUXQHUXEULTXH
- $]RWHOLTXLGH QRQFRQFHUQpSDUXQHUXEULTXH
- Air médical (non concerné par une rubrique)
8QORFDODXUH]GHMDUGLQDEULWHODSURGXFWLRQG¶DLUFRPSULPp QRQFRQFHUQpSDUXQHUXEULTXH 
3DUDLOOHXUVOHVJD]VXLYDQWVVRQWSUpYXVrWUHVWRFNpVHQERXWHLOOHGLUHFWHPHQWGDQVOHODERUDWRLUHGHELRORJLHFRQFHUQp
- Oxygène (rubrique 4725) : 2 bouteilles M20 (soit 2*4m3 à 1 bar) contenant 9,6 kg d’O2
- Dihydrogène (non concerné par une rubrique)
- Ammoniaque (non concerné par une rubrique)

Naturedu
conditionnement

Oxygène

Bouteilles

Lieudestockage

Produitetquantité
stockée

Dalleduplateau
technique

OxygèneͲ34,2t

DalleFEH

OxygèneͲ14,96t

Laboratoirede
Biologie

OxygèneͲ0,0096t

Dalleduplateau
technique

Protoxyded'azoteͲ
1,365t

Quantités
stockées

PoidsdesstockagesconcernésparuneubriqueICPE

2bouteillesM20
(soit2*4m3à1
bar)

ϵ͕ϲŬŐ

RubriqueICPE

Activité

4725

4442
Protoxyded'azoteͲ
0,815t

DalleFEH

Dalleduplateau
technique

AcétylèneͲ39,82kg

4719

Oxygène
Laquantitésusceptibled'êtreprésentedansl'installationétant:
1.supérieureouégaleà200tͲ>AͲ2
2.supérieureouégaleà2t,maisinférieureà200tͲ>D
Gazcomburantscatégorie1
Laquantitésusceptibled'êtreprésentedansl'installationétant:
1.supérieureouégaleà50tͲ>AͲ3
2.supérieureouégaleà2tmaisinférieureà50tͲ>D
Acétylène
Laquantitésusceptibled'êtreprésentedansl'installationétant:
1.supérieureouégaleà1tͲ>AͲ2
2.supérieureouégaleà250kg,maisinférieureà1tͲ>D

-

2 réservoirs de fuel domestique existants pour l’alimentation de la centrale groupes électrogènes de replacement et de
sécurité (GERS), capacité unitaire de 3m3 HWEDFGHUpWHQWLRQDYHFGpWHFWHXUGHIXLWHGDQVXQORFDOVSpFL¿TXH ORFDOIXHO 
1 cuve de fuel domestique existante intégrée au groupe électrogène de l’hémodialyse : capacité unitaire de 600l

Les anciennes cuves aériennes de fuel situées dans un bac de rétention au Nord du bâtiment de la chaufferie, qui alimentent la
FKDXIIHULHHWOHVJURXSHVpOHFWURJqQHVSULQFLSDX[DXURQWpWpYLGDQJpHVGpJD]pHVSXLVGpSRVpHVDSUqVDUUrWGHODFKDXIIHULH
et pose des nouvelles cuves pour les groupes électrogènes principaux.
/D FXYH HQWHUUpH GH JD]ROH HW GH VXSHU TXL DOLPHQWH OHV YpKLFXOHV GX &+8 HW TXL HVW VLWXpH DX QLYHDX GH OD VWDWLRQ GH
GLVWULEXWLRQGHFDUEXUDQWDX6XGGXEkWLPHQWGHODFKDXIIHULHDXUDpWpYLGDQJpHGpJD]pHLQHUWpHSXLVGpSRVpH
&ODVVHPHQW,&3(GHVVWRFNDJHVG¶K\GURFDUEXUHVVHORQODUXEULTXH
Le tableau suivant présente le classement ICPE des stockages d’hydrocarbures sur le site Côte de Nacre.



&ODVVHPHQW,&3(GHVVWRFNDJHVGHJD]
/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHOHFODVVHPHQW,&3(GHVGLIIpUHQWHV]RQHVGHVWRFNDJHVGHVJD]VXUOHVLWH&{WHGH1DFUH
Typedegaz

-

EĂƚƵƌĞĚĞƐĐƵǀĞƐ

YƵĂŶƚŝƚĠĞŶ
ƚŽŶŶĞƐ

^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^Ϳ

ϮĐƵǀĞƐĞŶƚĞƌƌĠĞƐĚŽƵďůĞ
ĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞϱϬϬϬϬůŝƚƌĞƐ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ

ϭϬϬ

ϴϴ

^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůũŽƵƌŶĂůŝĞƌĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^Ϳ

ϮĐƵǀĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞϯŵϯ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ

ϲ

ϱ͕Ϯϴ

ϮĐƵǀĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞϲϬϬ
ůŝƚƌĞƐ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ

ϭ͕Ϯ

ϭ͕Ϭϲ

ϭĐƵǀĞĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ
107,2

94,34

^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ
^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚƵŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞ
ŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ

Classement

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚĞůŝƋƵŝĚĞ ĂƉĂĐŝƚĠĞŶŵϯ

TotalsiteCôtedeNacreduCHUdeCAEN
&ODVVHPHQW,&3(GHVDFWLYLWpVGHVWRFNDJHG¶K\GURFDUEXUHV6RXUFH$,$,QJpQLHULH

ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ

WƵŝƐƐĂŶĐĞƵŶŝƚĂŝƌĞ WƵŝƐƐĂŶĐĞƚŽƚĂůĞ WƵŝƐƐĂŶĐĞƚŽƚĂůĞ
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ
EĂƚƵƌĞĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
ĞŶDt
ĞŶDt
ĞŶDtW/
Nota : une mise à jour est prévue par le CHU pour intégrer le groupe électrogène
de l’hémodialyse.

ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ
EŽŶĐůĂƐƐĠ

'ƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ
ϮŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϴ
/HVVHXLOVGHFODVVHPHQWGHODUXEULTXHUHODWLYHDXVWRFNDJHGHSURGXLWVSpWUROLHUVVSpFL¿TXHVHWGHVXEVWLWXWLRQVRQWOHV
suivants :
ϰŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
Ϯ
ϲ
ϭϮ͕ϯ
-'ƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^ͿΎ
Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Autorisation : Supérieure ou égale à 2 500 t
'ƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞďąƚŝŵĞŶƚŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ
Ϭ͕ϱϮϴ
Ϭ͕ϱϮϴ
ϭ͕Ϭϴ
b) Enregistrement : Supérieure ou égaleϭŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞ
à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
c) Déclaration soumise à contrôle : Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total








- Pour les autres stockages :
a) Autorisation : Supérieure ou égale à 1 000 t
Ύ>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞĐŚĂƋƵĞŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞĞƐƚĚĞϰϬϵϬŬtW/͘ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞϯŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
b) Enregistrement : Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĞŶƐŝŵƵůƚĂŶĠ;ƌĞĚŽŶĚĂŶĐĞEнϭͿ͕ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵĂǆŝŵĂůĞĞƐƚĚĞϲDtĞƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞŵĂǆŝŵĂůĞĞƐƚĚĞ
c) Déclaration soumise à contrôle : Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à
ϭϮ͕ϮϳϬDtW/͘
500 t au total

EŽŶĐůĂƐƐĠ
EŽŶĐůĂƐƐĠ

EŽŶĐůĂƐƐĠ

&ODVVHPHQW,&3(GHVDFWLYLWpVGHVWRFNDJHGHJD]6RXUFH$,$,QJpQLHULH

Avec une quantité totale de stockage d’02 de 34,2t sur la dalle du plateau technique et 14,96t sur la dalle du FEH, le
site Côte de Nacre du CHU de Caen est classé en Déclaration selon la rubrique 4725.
/HVGLIIpUHQWHVGDOOHVGHVWRFNDJHGHVJD]VXUOHVLWH&{WHGH1DFUHGX&+8GH&DHQVRQWORFDOLVpHVVXUOHSODQjOD¿QGH
la partie.

Avec une quantité totale de stockage de 95 t, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est Non classé selon la rubrique
4734.
/HVGLIIpUHQWVVWRFNDJHVG¶K\GURFDUEXUHVVXUOHVLWH&{WHGH1DFUHGX&+8GH&DHQVRQWORFDOLVpVVXUOHSODQjOD¿QGHOD
partie.




6WRFNDJHG¶K\GURFDUEXUHV

Le site Côte de Nacre présente plusieurs stockages d’hydrocarbures :
- 2 cuves enterrées double enveloppe de fuel domestique (projet) pour l’alimentation des groupes électrogènes
principaux (GERS) situées à l’Est du bâtiment GERS ; capacité unitaire de 50 000l, système de détection de fuite,
- FXYHVGHIXHOGRPHVWLTXHH[LVWDQWHVLQWpJUpHVDX[JURXSHVpOHFWURJqQHVDX[LOLDLUHVVHFRXUVSRXUODGDOOHÀXLGHGX
Plateau Technique et secours pour les auxiliaires du poste de livraison et du poste 1 compresseur d’air dé démarrage des
groupes électrogènes principaux) : capacité unitaire de 600 l,
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6WRFNDJHGHSURGXLWVFKLPLTXHV

6WRFNDJHGDQVOHPDJDVLQSURGXLWVGDQJHUHX[
'DQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVGHVODERUDWRLUHVGX&+8GH&DHQGHVSURGXLWVGDQJHUHX[ LQÀDPPDEOHVWR[LTXHV« VRQWXWLOLVpV
sur le site Côte de Nacre.
/HXUVWRFNDJHVHUDUpDOLVpGDQVXQORFDOVSpFL¿TXH©PDJDVLQSURGXLWVGDQJHUHX[ªVLWXpVGDQVODFRXUORJLVWLTXHGXEkWLPHQW
LPA (projet). L’ancien bâtiment Produit Dangereux qui abrite actuellement ces produits aura été démoli.

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ƚŽŶŶĞƐ

Environ 1600 l de produits dangereux y seront stockés sur rétention dont :
- OLWUHVGHSURGXLWVLQÀDPPDEOHVGHFDWpJRULHRX UXEULTXH 
- 510 litres de produits de toxicité aiguë de catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation (rubrique 4130-2),
- OLWUHVGHSURGXLWVGHWR[LFLWpVSpFL¿TXHSRXUFHUWDLQVRUJDQHVFLEOHV 6727 H[SRVLWLRQXQLTXHFDWpJRULH UXEULTXH
4150),
- 200 litres de soude caustique (rubrique 1630),
- 20 litres de méthanol (rubrique 4722)
- OLWUHVGHSURGXLWVLQÀDPPDEOHVGHFDWpJRULH UXEULTXH 
- 10 litres de produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 (rubrique 4511).
&ODVVHPHQW,&3(GHVVWRFNDJHVGHOLTXLGHVLQÀDPPDEOHV
Au vu des seuils de classement des différentes rubriques concernées, les stockages du magasin produits dangereux
ne sont pas classés.
/HORFDOGHVWRFNDJHGHSURGXLWVGDQJHUHX[HVWVLWXpVXUOHSODQjOD¿QGHODSDUWLH.


ϮĐƵǀĞƐĞŶƚĞƌƌĠĞƐĚŽƵďůĞ
ĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞϱϬϬϬϬůŝƚƌĞƐ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ

^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůũŽƵƌŶĂůŝĞƌĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^Ϳ

ϮĐƵǀĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞϯŵϯ

ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ

ϭϬϬ

ϴϴ

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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ϲ
ϱ͕Ϯϴ

^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
ϮĐƵǀĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞϲϬϬ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ
ϭ͕Ϯ kVa, c’est-à-dire
ϭ͕Ϭϲ
Le
bâtiment hémodialyse possède également
un groupe électrogène dont
la puissance unitaire est de 660
ĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ
ůŝƚƌĞƐ
0,528 MW.
^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚƵŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞ
ϭĐƵǀĞĂĠƌŝĞŶŶĞƐĚĞ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞϯ
ŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ
&ODVVHPHQW,&3(GHVLQVWDOODWLRQVGHFRPEXVWLRQVHORQODUXEULTXH
 
de combustion
  du site
 Côte de Nacre.
Le tableau suivant présente le classement ICPE des installations
>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ

EĂƚƵƌĞĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ

WƵŝƐƐĂŶĐĞƵŶŝƚĂŝƌĞ WƵŝƐƐĂŶĐĞƚŽƚĂůĞ WƵŝƐƐĂŶĐĞƚŽƚĂůĞ
ĞŶDt
ĞŶDt
ĞŶDtW/

'ƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐ

ϮŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϴ

'ƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^ͿΎ

ϰŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ

Ϯ

ϲ

ϭϮ͕ϯ

Ϭ͕ϱϮϴ

Ϭ͕ϱϮϴ

ϭ͕Ϭϴ

TotalsiteCôtedeNacreduCHUdeCAEN

6,928

14,18

'ƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞďąƚŝŵĞŶƚŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ ϭŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞ

6WRFNDJHGHVDUFKLYHVPpGLFDOHV

Les archives du CHU actuellement regroupées dans un bâtiment dédié au niveau du plateau technique auront été externalisées/
numérisées. Le bâtiment Archives aura été démoli.
Le site de la Côte de Nacre n’est donc plus classé selon la rubrique 1530.


^ƚŽĐŬĂŐĞĨŝŽƵůĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ;'Z^Ϳ

Ύ>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞĐŚĂƋƵĞŐƌŽƵƉĞĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞĞƐƚĚĞϰϬϵϬŬtW/͘ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞϯŐƌŽƵƉĞƐĠůĞĐƚƌŽŐğŶĞƐ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚĞŶƐŝŵƵůƚĂŶĠ;ƌĞĚŽŶĚĂŶĐĞEнϭͿ͕ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞŵĂǆŝŵĂůĞĞƐƚĚĞϲDtĞƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞŵĂǆŝŵĂůĞĞƐƚĚĞ
ϭϮ͕ϮϳϬDtW/͘
&ODVVHPHQW,&3(GHVLQVWDOODWLRQVGHFRPEXVWLRQ6RXUFH$,$,QJpQLHULH

,QVWDOODWLRQVGHFRPEXVWLRQ

Le Plateau Technique du site Côte de Nacre du CHU de Caen dispose actuellement d’une chaufferie assurant la production
d’eau chaude pour le chauffage des bâtiments et d’eau chaude sanitaire.
&HWWHFKDXIIHULHFRPSUHQDQWWURLVFKDXGLqUHVLGHQWLTXHVIRQFWLRQQDQWDXJD]QDWXUHOHWDXIXHOGRPHVWLTXHDXUDpWpGpPROL
après raccordement du site au réseau de chaleur urbain.
/DFHQWUDOHJURXSHVpOHFWURJqQHVGHUHPSODFHPHQWHWGHVpFXULWpFRPSWHpJDOHPHQWXQEkWLPHQWVSpFL¿TXHFRPSUHQDQW
groupes électrogènes permettant la reprise des installations CHU sur perte secteur EDF et la mise en fonctionnement des
installations de sécurité du bâtiment principal (Tour IGH et des nouveaux bâtiments de Biologie et LPA). La puissance unitaire
de ces groupes est de 2500 kVa, c’est-à-dire 2,00 MW chacun, soit 8MW au total.
/HVLWH&{WHGH1DFUHGLVSRVHGHJURXSHVpOHFWURJqQHVDX[LOLDLUHV VHFRXUVSRXUODGDOOHÀXLGHGX3ODWHDX7HFKQLTXHHW
secours pour les auxiliaires du poste de livraison). La puissance unitaire de ces groupes est de 250 kVa, c’est-à-dire 0,200
MW, soit 0,4 MW au total.

Les seuils de classement de la rubrique 2910-A relative aux installations de combustion sont les suivants :
Autorisation : la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure ou égale à 20 MW,
Déclaration soumis à contrôle : la puissance thermique maximale de l’installation est supérieure à 2 MW, mais inférieure
à 20 MW.

-

Au vu de la puissance thermique totale de 14,18 MW PCI, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est soumis à
Déclaration avec contrôle pour la rubrique 2910.
/HVLQVWDOODWLRQVGHFRPEXVWLRQGXVLWH&{WHGH1DFUHGX&+8GH&DHQVRQWORFDOLVpHVVXUOHSODQjOD¿QGHODSDUWLH


Ateliers de charge d’accumulateurs

Le site Côte de Nacre du CHU de Caen dispose de :
14 onduleurs d’une puissance totale de 820 kVa, soit 656 kW,
des engins de manutention pour une puissance totale de 900 kW dans le bâtiment Logistique:
• 15 gerbeurs et transpalettes électriques,
• 13 chariots élévateurs à conducteur accompagnant,
• 3 chariots élévateurs à conducteur porté.
- GHVRQGXOHXUVVLWXpVDX5H]GH-DUGLQGXEkWLPHQW%LRORJLH SURMHW 
• 2 onduleurs de 100 kVA à usage des TGBT HQ des postes HTA
• 4 onduleurs de 160 kVA à usage des TGBT HQ du Data Center.
• Soit une puissance totale de 840 kVA (840 kW)
- GHVRQGXOHXUVVLWXpVDX5H]GH-DUGLQGXEkWLPHQW/RJLVWLTXH3KDUPDFLH$GPLQLVWUDWLRQ SURMHW 
• 2 onduleurs de 40 kVA à usage des TGBT HQ des postes HTA
• Soit une puissance totale de 80 kVA (80 kW)

-

*URXSHVpOHFWURJqQHV

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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(QWUHS{WORJLVWLTXH

Réalisé dans le cadre de l’opération anticipée, le bâtiment Logistique/Pharmacie/Administration abrite un entrepôt couvert.
/HV]RQHVGHVWRFNDJHDXVHQVGHO¶,&3(VRQWOHSDOHWWLHUFHQWUDOG¶XQHVXUIDFHGHPðHWOHVORFDX[GHVWRFNDJHURERWLVp
totalisant 800m², contribuant à un volume de stockage total de 17207m3.
Le Palettier central d’une surface de 1800m² présente un volume de 13149 m3. La hauteur la plus grande est de 8,14m sous
faîtage.
Les stockages robotisés d’une surface cumulée de 800m² présentent un volume de 4058m3.
&ODVVHPHQW,&3(GHO¶HQWUHS{WORJLVWLTXH
Le classement ICPE de l’entrepôt est présenté dans le tableau suivant:

Localisation

2QGXOHXUVGHVDWHOLHUVGHFKDUJHG¶DFFXPXODWHXUV6RXUFH$,$,QJpQLHULH

Classement ICPE des ateliers de charge d’accumulateurs
L’unique seuil de classement de la rubrique 2925 relative aux ateliers de charge d’accumulateurs est le suivant :
- Déclaration soumis à contrôle : la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieur
à 50 kW.
Au vu de la puissance maximale de 2 476 kW, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est soumis à déclaration pour la
rubrique 2925.


Volumede
stockage

Palettiercentral
d’unesurfacede
1800m²etde
Locauxdestockage
volume13149m3.
dubâtiment
Stockagesrobotisés
Logistique/
d’unesurface
Pharmacie/
cumuléede800m²
Administration
etdevolume
4058m3

RubriqueICPE

Activité

Classement

1510

Entrepôtscouverts(stockagedematières,produitsousubstances
combustiblesenquantitésupéͲrieureà500tdansdes)àl’exclusion
desdépôtsutilisésaustockagedecatégoriesdematières,produitsou
substancesrelevantparailleursdelaprésentenomenclature,des
bâtimentsdestinésexclusivementauremisagedevéhiculesàmoteur
etdeleurremorque,desétablissementsrecevantdupublicetdes
entrepôtsfrigorifiques.
Levolumedesentrepôtsétant:
1.Supérieurouégalà300000m3Ͳ>A
2.Supérieurouégalà50000m3,maisinférieurà300000m3Ͳ>E
3.Supérieurouégalà5000m3,maisinférieurà50000m3Ͳ>DC

ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ

&ODVVHPHQW,&3(GHO¶HQWUHS{WORJLVWLTXH6RXUFH$,$,QJpQLHULH

Groupes froids

La Tour Galette disposait, au niveau de l’entrée des urgences, de 2 tours aéroréfrigérantes (TAR) fonctionnant en circuit ouvert
de puissance de 2800 kW chacune. La puissance thermique évacuée maximale étant de 5600 kW.
Les tours aéroréfrigérantes ont été remplacées par des groupes froids opérationnels depuis avril 2019 assurant la production
de froid de l’IGH.

Au vu du volume de stockage de l’entrepôt logistique, le site Côte de Nacre du CHU de Caen est soumis à Déclaration
avec contrôle pour la rubrique 1510.
/¶HQWUHS{WORJLVWLTXHGXVLWH&{WHGH1DFUHGX&+8GH&DHQHVWORFDOLVpVXUOHSODQjOD¿QGHODSDUWLH.

,OV¶DJLWGHJURXSHVPRQREORFVjFRPSUHVVHXUVjYLVHWjFRQGHQVDWLRQSDUDLUXWLOLVDQWOHÀXLGHIULJRULJqQH+)25]H
/DSXLVVDQFHIULJRUL¿TXHXQLWDLUHHVWGHN:VRLWN:DXWRWDO
/HXULPSODQWDWLRQDpWpUpDOLVpHHQH[WpULHXUGDQVOD]RQHGHVDQFLHQQHVWRXUVDpURUpIULJpUDQWHV
Le bâtiment de Biologie (projet) abrite une propre production de froid assurée par :
2 groupes refroidisseurs à vis à condensation à eau, pour les besoins des bâtiments de Bio-logie et Logistique/Pharmacie/
Administration :
• 1 groupe de 1 200 kW,
• 1 groupe de 500 kW,
• Reliés à 1 dry adiabatique en terrasse,
- Une Pompe à chaleur eau / eau sur le retour d’eau glacée le réseau de 650 kW, dimensionnée pour les besoin mini hiver,
- Un groupe monobloc air / eau de « secours » de 400 kW pour assurer la double source du DATA Center.
/HÀXLGHIULJRULJqQHXWLOLVpHVWpJDOHPHQWOH+)25]H

-

&ODVVHPHQW,&3(GHVWRXUVDpURUpIULJpUDQWHV
Les tours aéroréfrigérantes étaient concernées par la rubrique 2921 relative aux installations de refroidissement évaporatif par
GLVSHUVLRQG¶HDXGDQVXQÀX[G¶DLUJpQpUpSDUYHQWLODWLRQPpFDQLTXHRXQDWXUHOOH
Ayant été démantelées, elles ne font plus l’objet d’un classement ICPE.
Classement ICPE des groupes froids
La rubrique 2920 relative aux installations de compression a été supprimée à compter du 25 octobre 2018.
/H ÀXLGH IULJRULJqQH +)2 5 ]H FRQWHQX GDQV OHV  pTXLSHPHQWV Q¶pWDQW SDV PHQWLRQQp j O¶DQQH[H , GX 5qJOHPHQW
n°517/2014, les groupes froids ne sont pas concernés au titre de la rubrique 1185 (anciennement 4802).
/HVJURXSHVIURLGVGXVLWH&{WHGH1DFUHGX&+8GH&DHQVRQWORFDOLVpHVVXUOHSODQjOD¿QGHODSDUWLH.
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ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƚŽƚĂůĞĚĞϭϰ͕ϭϴ
DtW/
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE


1.2.3.2 Synthèse du classement ICPE à l’issue de l’Opération Anticipée

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques et le classement des installations classées pour la protection de l’environnement
du site Côte de Nacre du CHU de Caen en projection à décembre 2022.

 

Rubrique

4734

2910ͲA

2921

Désignationdesactivités

Régimeenjuillet
2019

Stockagedeproduitspétroliersspécifiquesetde
substitution:essencesetnaphtas;kérosènes
(carburantsd’avioncompris);gazoles(gazolediesel,
gazoledechauffagedomestiqueetmélangesdegazoles
compris);fioullourd;carburantsdesubstitutionpour
véhicules,utilisésauxmêmesfinsetauxmêmesusages
etprésentantdespropriétéssimilairesenmatière
d’inflammabilitéetdedangerpourl’environnement
Pourlescavitéssouterrainesetlesstockagesenterrés:
a)Autorisation:Supérieureouégaleà2500t
b)Enregistrement:Supérieureouégaleà1000tmais
Autorisation
inférieureà2500t
c)Déclarationsoumiseàcontrôle:Supérieureouégaleà
50td’essenceou250tautotal,maisinféͲrieureà1000t
autotal
2.Pourlesautresstockages:
a)Autorisation:Supérieureouégaleà1000t
b)Enregistrement:Supérieureouégaleà100t
d’essenceou500tautotal,maisinférieureà1000tau
total
c)Déclarationsoumiseàcontrôle:Supérieureouégaleà
50tautotal,maisinférieureà100td’essenceet
inférieureà500tautotal

Installationsdecombustionlorsquel'installation
consommeexclusivement,seulsouenmélange,dugaz
naturel,desgazdepétroleliquéfiés,dufioul
domestique,ducharbon,desfioulslourdsoudela
biomasse,silapuissancethermiquemaximalede
l’installationest:
1.supérieureouégaleà20MWͲ>A
2.supérieureà2MW,maisinférieureà20MWͲ>DC

Régimeprojetéen
décembre2022

Rubrique

•2cuvesenterréesdoubleenveloppedefuel
domestique(projet)pourl’alimentationdes
groupesélectrogènesprincipaux(GERS)situées
àl’EstdubâtimentGERS;capacitéuniͲtairede
50000l,systèmededétectiondefuite,
•2cuvesdefueldomestiqueexistantes
intégréesaux2groupesélectrogènesauxiliaires
:secourspourladallefluideduPlateau
Techniqueetsecourspourlesauxiliairesdu
postedelivraisonetduposte1compresseur
d'airdédémarragedesgroupesélectrogènes
principaux:capacitéunitairede600l,
•2réservoirsdefueldomestiqueexistants
pourl’alimentationdelacentralegroupes
électroͲgènesdereplacementetdesécurité
(GERS),capacitéunitairede3m3etbacde
rétentionavecdétecteurdefuitedansunlocal
spécifique(localfuel),
•1cuvedefueldomestiqueexistanteintégrée
augroupeélectrogènedel’hémodialyse:
capacitéunitairede600l,
YƵĂŶƚŝƚĠƚŽƚĂůĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚΖĞŶǀŝ ƌŽŶϵϱƚ͘

Nonclassé

Ͳ4groupesélectrogènesdanslacentralede
secours(GERS).Lapuissanceunitairedeces
groupesestde2500kVa,c’estͲàͲdire2,00MW
chacun,soit8MWautotal.
Ͳ2groupesélectrogènesauxiliaires(secours
pourladallefluideduPlateauTechniqueet
secourspourlesauxiliairesdupostede
livraison).Lapuissanceunitairedecesgroupes
estde250kVa,c'estͲàͲdire0,200MW,soit0,4
MWautotal
Ͳ1groupeélectrogèneHémodialysedontla
puissanceunitaireestde660kVa,c'estͲàͲdire
0,528MW
SoituneƉƵŝƐƐĂŶĐĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞƚŽƚĂůĞĚĞ ϭϰ͕ϭϴ
DtW/

Déclaration
aveccontrôle

Autorisation

Caractéristiquesdesinstallationsprojetées

Installationsderefroidissementévaporatifpardispersion
d'eaudansunfluxd'airgénéréparventilation
Lesdeuxtoursaéroréfrigérantesdepuissance
mécaniqueounaturelle:
Nonconcerné Nonconcerné thermiqueévacuéede2800kWchacuneont
a)lapuissancethermiqueévacuéemaximaleétant
étédémantelées
supérieureouégaleà3000kWͲ>E
b)lapuissancethermiqueévacuéemaximaleest
inférieureà3000kWͲ>DC
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Désignationdesactivités

Régimeenjuillet
2019

Régimeprojetéen
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Caractéristiquesdesinstallationsprojetées

4725

Oxygène
Laquantitésusceptibled'êtreprésentedansl'installation
Déclaration
étant:
1.supérieureouégaleà200tͲ>A
2.supérieureouégaleà2t,maisinférieureà200tͲ>D

DallefluideduPlateauTechnique:
Ͳoxygèneliquide:30m3
Ͳoxygènegazeux:18bouteillesB50(10,6m3)
soitautotalunstockagede39,03t
DalleFEH:
Ͳoxygèneliquide:13m3
Ͳoxygènegazeux:9bouteillesB50(10,6m3)
soitautotalunstockagede14,96t
StockageBiologie:2bouteillesM20(4m3)soit
autotal9,6kg

1510

Stockagedematières,produitsousubstances
combustiblesdansdesentrepôtscouverts

Palettiercentrald’unesurfacede1800m²etde
volume13149m3.
Stockagesrobotisésd’unesurfacecumuléede
800m²etdevolume4058m3

1530

Dépôtsdepapier,cartonsoumatériauxcombustibles
analogues.
Levolumesusceptibled’êtrestockéétant:
1)Supérieurà50000m3Ͳ>A
Déclaration
2)Supérieurà20000m3,maisinférieurouégalà50000
m3Ͳ>E
3)Supérieurà1000m3maisinférieurouégalà20000
m3Ͳ>D

Nonconcerné Déclaration

Nonconcerné

LebâtimentArchivesauraétédémoliet
l'activitén'estpastransféréesurlesite.

Déclaration

Ͳ14onduleurspourl'IGHd’unepuissance
totalede820kVa,soit656kW,
Ͳdesenginsdemanutentionpourune
puissancetotalede900kW
soitunepuissancetotalede1556kW
Ͳ6onduleurspourlaBiologied'unepuissance
totalede840kVA(840kW)
Ͳ2onduleurspourla
Logistique/Pharmacie/Administrationd'une
puissancetotalede80kVA(80kW)

2925

Ateliersdecharged'accumulateurs.Lapuissance
maximaledecourantcontinuutilisablepourcette
opérationétantsupérieureà50kW

4442

Gazcomburantsdecatégorie1Laquantitétotale
susceptibled'êtreprésentedansl'installationétant:
1.supérieureouégaleà50tͲ>A
2.supérieureouégaleà2tmaisinférieureà50tͲ>D

Nonclassé

Nonclassé

DallefluideduPlateauTechnique:
Ͳprotoxyded’azote:39bouteillesde35kg,soit
1,365t
DallefluideduFEH:
Ͳprotoxyded’azote:18bouteillesde37,5kget
4bouteillesde35kg,soit0,815t

4802

Gazàeffetdeserrefluorésvisésàl’annexeIdu
règlementn°517/20142.Emploidansdeséquipements
Nonclassé
closenexploitation
a)capacitéunitésupérieureà2kgetquantitécumulée
defluidesupérieureouégaleà300kgͲ>DC

Nonclassé

Lefluidefrigorigèneutilisén’estpasviséà
l’annexeIdurèglementn°517/2014

Déclaration

&ODVVHPHQW,&3(GHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSURMHWpHVjGpFHPEUH6RXUFH$,$,QJpQLHULH
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1 - PRÉAMBULE

Le plan ci-dessous présente la localisation des installations classées pour la protection de l’environnement du site Côte de
Nacre du CHU de Caen en projection à décembre 2022.

/RFDOLVDWLRQGHV,&3(jO¶LVVXHGHO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpH6RXUFH$,$,QJpQLHULH
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1 - PRÉAMBULE

1.2.3 -XVWL¿FDWLRQGHO¶DEVHQFHG¶DXWRULVDWLRQDXWLWUHGHOD/RLVXUO¶(DX
Le rejet des eaux pluviales de l’opération de reconstruction du CHU se fera dans le réseau d’assainissement pluvial public de
la ville de Caen, en trois nouveaux points de rejet.
Ce réseau d’assainissement pluvial public a fait l’objet d’une déclaration d’antériorité en 1993, suite à la loi sur l’eau de 1992.
,OQ¶HVWSDVSUpYXGHGLVSRVLWLIVGpGLpVjO¶LQ¿OWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV
La rubrique loi sur l’eau relative aux rejets d’eaux pluviales 2.1.5.0* n’est donc pas applicable à l’opération envisagée
puisque :
- OHUHMHWQHVHIDLWQLGDQVOHVHDX[GRXFHVVXSHU¿FLHOOHV
- QLVXUOHVRORXGDQVOHVRO SDVG¶LQ¿OWUDWLRQ 
5HMHWG¶HDX[SOXYLDOHVGDQVOHVHDX[GRXFHVVXSHU¿FLHOOHVRXVXUOHVRORXGDQVOHVRXVVROODVXUIDFHWRWDOHGX
SURMHWDXJPHQWpHGHODVXUIDFHFRUUHVSRQGDQWjODSDUWLHGXEDVVLQQDWXUHOGRQWOHVpFRXOHPHQWVVRQWLQWHUFHSWpVSDUOHSURMHW
pWDQW
Par conséquent, le rejet des eaux pluviales du projet de reconstruction du CHU n’est pas soumis à la procédure loi sur
l’eau. Il est seulement nécessaire de demander une autorisation de branchement sur le réseau public pour le rejet des eaux
pluviales, au même titre qu’une simple opération d’aménagement ou de construction, quelle que soit la taille du bassin versant
concerné.
Caen La Mer autorisera les rejets des eaux pluviales si ceux-ci respectent les prescriptions du règlement d’assainissement.
6LFHVSUHVFULSWLRQVVRQWVXLYLHVO¶RSpUDWLRQQ¶HQJHQGUHUDSDVGHPRGL¿FDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
de la Ville de Caen.
Aucune autre rubrique loi sur l’eau (article R214-1 du code de l’environnement) n’est visée par l’opération de
reconstruction (en particulier les rubriques « zones humides », « zones inondables », « rabattement de nappe » ne
sont pas concernées).
Le Porté à connaissance (PAC) Loi sur l’eau a été déposé par Caen la mer auprès de la DDTM service Eaux et
Biodiversité le 14 octobre 2019.

5pVHDXSXEOLFG¶HDX[SOXYLDOHV6RXUFH6RJHWLVHSWHPEUH
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2 - PRÉSENTATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DE CAEN NORMANDIE

2 PRÉSENTATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION
DU CHU DE CAEN NORMANDIE
2.1 ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET
2.1.1 Contexte du projet
Le CHU de Caen Normandie se situe en périphérie Nord de l’agglomération Caennaise, sur le plateau Nord de la côte de
Nacre, en bordure du boulevard périphérique Nord. Il est situé à cheval entre les communes de Caen et de Hérouville-SaintClair.
Annoncée le 27 septembre 2010 par Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, la reconstruction du CHU de
&DHQ1RUPDQGLHDpWpRI¿FLHOOHPHQWODQFpHSDU0DULVRO7RXUDLQH0LQLVWUHGHV$IIDLUHVVRFLDOHVHWGHOD6DQWpOHYHQGUHGL
GpFHPEUHSRXUXQEXGJHWGHSUqVGH0¼
/¶pWDEOLVVHPHQWKRVSLWDORXQLYHUVLWDLUHGHVVHUWXQEDVVLQGHSRSXODWLRQGHSUqVGHPLOOLRQG¶KDELWDQWV/HIXWXU&+8GRQW
OD¿QGHVWUDYDX[HVWDWWHQGXHSRXUSURSRVHUDOLWVHWSODFHVHQFDSDFLWpJOREDOH
Fruit d’une grande mobilisation des professionnels du CHU de Caen Normandie, la conception de ce nouvel hôpital
universitaire permettra de proposer à la population de Normandie occidentale une offre de soins moderne dans un confort
RSWLPDO3URPRXYRLUOHVSULVHVHQFKDUJHDPEXODWRLUHVSURSRVHUXQK{SLWDOSHUIRUPDQWHWGLJLWDOÀXLGL¿HUOHVSDUFRXUVSDWLHQWV
et améliorer le confort et l’accueil sont les fondements de ce projet et du futur CHU.

Situation - Sources: Google Earth, ALTO STEP
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2 - PRÉSENTATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DE CAEN NORMANDIE

2.1.2 Historique de l’opération

A NNÉES Ɉ ɂʉɉɂ
UN CHU D’ENVERGURE NATIONALE

LE NOUVEAU CHU DE CAEN NORMANDIE

LE CHU DE CAEN
NORMANDIE AUJOURD’HUI

L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE
DE DEMAIN
Ƀ

Ɇ

&(175(
(648,52/

ɇ

Ʌ

diagnostiquer, soigner,
enseigner et chercher,
« dans un tout cohérent
et concentré ».

L’HÔPITAL CÔTE DE NACRE

Ƀɋ6ɇ
Les travaux de
fondation débutent.

ɃɋɉɃ
La « galette » rectangulaire
de 4 étages entourant
la Tour Côte de Nacre
HVWªGLǽªH
15 mètres de hauteur et 48 000 m²
de surface totale hors œuvre

ɄɂɃɊ
DES PROFESSIONNELS

Les nouvelles techniques de soins et d’accompagnement
des patients ainsi que l’accroissement de la consommation
médicale, soulignent l’inadaptation des locaux du CHU
Clemenceau et sont à l’origine du projet de construction
d’un nouvel établissement.

Présentation
des premiers plans.

SITUATION ACTUELLE
DE LA TOUR CÔTE
DE NACRE ET DU
%7,0(1768'ʄ)(+ʅ
Crédit : Zeppelin 2011

Crédit – Archives du CHU de Caen Normandie

L’architecte
Henry Bernard (1912–1994)
proposa un « hôpitalpaquebot » qui abrite les
4 fonctions des CHU :

Ƀɋ6Ʌ

Ɉ

Ʉ

ɃɋɉɅ
L’hôpital Côte de Nacre
prend, à l’extérieur,
VRQDVSHFWGªǽQLWLI
87 mètres de hauteur et 98 000 m²
de surface totale hors œuvre

ɃɋɉɆ
Fin des travaux.
Livraison d’un bâtiment de
6000 pièces en monobloc.

Ƀɋɉɇ
Accueil des premiers patients
après six mois d’emménagement.

FORMÉS ET INVESTIS
AU SERVICE DES PATIENTS
ET DE LEURS PROCHES
Ū5 850 professionnels

- 18 % de personnel médical
(PH, PU PH, internes, praticiens
contractuels, attachés)
- 82 % de personnel non médical
dont 66 % soignants / 7 % médicotechniques / 13 % administratifs /
12 % techniciens et ouvriers

ŪPlus de 4 000 étudiants et
élèves issus de l’université de
Caen Normandie et des
9 instituts de formation
et école du CHU de Caen
Normandie
Ū1 630 lits et places sur trois sites
(Côte de Nacre, Clemenceau et
la RPA – la Charité)

DES ÉQUIPEMENTS
DE HAUT NIVEAU

La construction du nouveau CHU de Caen Normandie est une des
plus importantes opérations de reconstruction de cette décennie
et YDPRGHUQLVHUVLJQLǽFDWLYHPHQWOţRIIUHKRVSLWDOL©UHSXEOLTXH
de la Région Normandie.

IMAGERIE
Ū7 salles de radiologie,
5 salles d’angiographie
numérisée
Ū16 mobiles de radioscopie
et 75 échographes doppler
Ū3 gamma-caméras dont
une CZT 3D VERITON
Ū3 IRM et 3 scanners
Ū1 TEP SCAN

ɃÈRE PHASE
Ƀ Ʉ Ʌ

PLATEFORME LOGISTIQUE

Ʉ

Ū Plus de 1 000 projets de recherche
clinique en cours, accompagnés
par le Pôle Recherche, Prévention et
Santé Publique.
Ū 713 nouvelles publications
VFLHQWLǽTXHV éditées en 2017.

%,2/2*,(ɽ
5(&+(5&+(ɽ,17(51$7

Ʌ

ɃɅɃ8

ɆɆɊɃ

Lits d’hospitalisation
sur le nouveau site
Côte de Nacre

Professionnels médicaux,
soignants, techniques
et administratifs

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

5(=ʉ'(ʉ&+$866(
Ū6HOIGXSHUVRQQHOHW
consultations pluridisciplinaires

ɇ

ɃER ÉTAGE : bloc opératoire

1397 lits et places en capacité globale

ɄE ÉTAGE : services de
réanimation et de surveillance
continue

> 1049 lits et places dont 138 lits
soins critiques
> 348 lits de psychiatrie, USLD(1), EHPAD(2)
et places
USLD : unités de soins de longue durée

ɅE ÉTAGE : service de soins
intensifs – plusieurs services
ambulatoires (hôpitaux de jour,
recherche clinique…)

(1)

(2)

85 %

EHPAD : établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Ū
de chambres individuelles
au confort hôtelier moderne

35 salles de bloc opératoire
26 salles d’imagerie à construire
Ū110 000 m² de bâtiments sur

Ū

une emprise totale de 12,5 hectares
sur le site actuel du CHU (Côte de Nacre)

502 millions d’euros*

Ū

* Budget prévisionnel

PLATEAU TECHNIQUE ET
SERVICES DE SOINS
5(=ʉ'(ʉ&+$866(
Ū8UJHQFHV
Ū3ODWHDXGţLPDJHULH
Ū0ªGHFLQHQXFOªDLUH

+25,=21ɄɂɄɈ
Ū

+263,7$/,6$7,216ʉ
CONSULTATIONS

ŪªWDJHVGţKRVSLWDOLVDWLRQV
conventionnelles et de
semaine répartis en
2 bâtiments reliés par
des passerelles

BÂTIMENT ENSEIGNEMENTʉ
ADMINISTRATION

Ū$PSKLWKª£WUHGHSODFHV
Ū1256,06 1RUPDQGLH
Simulation Santé)
Ū&(68 &HQWUHGH6RLQVGţ8UJHQFHV
Ū6DOOHVGHIRUPDWLRQFRQWLQXH
Ū3µOH'LUHFWLRQ

Ū

ɃɋɉɈ

Ɇ

Ū'LIIªUHQWVVHUYLFHVGXODERUDWRLUH
de biologie médicale
Ū/RFDX[GªGLªV¡ODUHFKHUFKH
Ū,QWHUQDW

Ū27 salles opératoires
Ū2 salles d’endoscopie

Ū Plus de 1 000 professionnels de
santé publient leurs travaux, parmi
lesquels de nombreux chercheurs
hospitalo-universitaires et hospitaliers,
également membres des 6 unités
de recherche en santé labellisées
Inserm (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale),
CNRS (Centre National de la
5HFKHUFKH6FLHQWLǽTXH RX
CEA (Commissariat à l’Énergie
Atomique).

Travaux > 2022 Ū 2025
Livraison/installation
> 2025 Ū 2026

Ƀ %7,0(173+$50$&,(ʉ

LA RECHERCHE
AMÉLIORATION DES
CONNAISSANCES ET DES PRISES
EN CHARGE MÉDICALES ET
PARAMÉDICALES AVEC :

OPÉRATION PRINCIPALE
2 bâtiments pour
VHFWHXUVŪ Ɇ ɇ Ɉ

Travaux > 2020 Ū 2021
Livraison > 2021 Ū 2022

BLOCS OPÉRATOIRES

UN LABORATOIRE

ɄE PHASE

OPÉRATION ANTICIPÉE

regroupant toutes les spécialités
en biologie médicale.

Ū123 211 séjours

Crédit : AIA Life Designers

LA CONSTRUCTION
DU CHU DE CAEN
SITE CÔTE DE NACRE

Ɉ

ENTRÉE PRINCIPALE
DE L’HÔPITAL,
CONSULTATIONS ET
AMBULATOIRE

Ū+DOOGţDFFXHLO
Ū$GPLVVLRQV
Ū3ODWHDX[GHFRQVXOWDWLRQV
et d’explorations fonctionnelles

Ū
 ',$*5$0 $5&+,7(&7(6 85%$1,67(6 Ū
Ū,QJªQLHULH*ªQªUDOH VWUXFWXUHǾXLGHVªOHFWULFLWªªQHUJªWLTXHªFRQRPLH%,0 
Ū
 62&(7, ,1*(1,(5,( ,QIUD Ū '(7 ǾXLGHV 
Ū(QYLURQQHPHQW$,$(19,5211(0(17Ū
$,$0$1$*(0(17Ū
Ū
&(5&/+Ū
%&21&(37&2168/7,1*Ū
,'($/0(',&$/352'8&76(1*,1((5,1*Ū
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2 - PRÉSENTATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DU CHU DE CAEN NORMANDIE

Les principales étapes du projet de construction du Nouveau CHU de Caen Normandie sont les suivantes :

5RPSUHDYHFO¶LPDJHDFWXHOOHGX&+8

12 septembre 2017 - Le CHU de Caen, Caen Normandie Développement, l’Agence de Développement pour la
Normandie, Nucleopolis et le Pôle TES, ont organisé une Rencontre Business sur la reconstruction du Centre Hospitalier
Universitaire de Caen à destination des entreprises normandes à la CCI.
14 juin 2017 - Sélection de 4 groupements pour la reconstruction du CHU de Caen Normanide : AIA Architectes, Groupe
0%$$UFKLWHFWHV%UXQHW6DXQLHU
27 mars 2018 - sélection du maître d’œuvre dont l’architecte mandataire est AIA Architectes par un jury composé de
représentants de Caen La Mer, de la communauté médicale, soignante et universitaire du CHU de Caen Normandie et
de trois architectes
9 juillet 2018 - Finalisation et signature du marché de maîtrise d’œuvre avec AIA Architectes
Juillet - décembre 2018 - phase d’études : avant-projet sommaire et avant projet détaillé
Horizon 2020 SRVHGHODqUHSLHUUH

2.1.3 Enjeux et objectifs du projet
Pourquoi un nouveau CHU à Caen ?
Le CHU de Caen fait face aujourd’hui à des contraintes lourdes qui le pénalisent dans son fonctionnement et sa situation
¿QDQFLqUHQHOXLSHUPHWWDQWSDVG¶pYROXHUHWGHUpSRQGUHDX[HQMHX[GHGHPDLQ$X[SULQFLSDOHVFRQWUDLQWHVUHQFRQWUpHV
WHOOHVTXHGHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHVREVROqWHVGHVVWUXFWXUHVGHVRLQVFRWHXVHVXQHGLVSHUVLRQJpRJUDSKLTXHGHVDFWLYLWpV
RXXQSODWHDXWHFKQLTXHLQDGDSWpV¶DMRXWHXQFRQWH[WHGHULVTXHLPSRUWDQWVXUOHSODQGHODVpFXULWpLQFHQGLHDYHFXQDYLV
défavorable de la Commission de sécurité et sur le plan de la présence d’amiante, même si ces risques sont maîtrisés. Pour
SHUPHWWUHDX&+8G¶DERUGHUVHUHLQHPHQWOHVpYROXWLRQVGHGHPDLQHWGHUpSRQGUHDXU{OHGHUHFRXUVHWG¶H[SHUWLVHTXLHVWOH
sien, sa reconstruction constitue donc la seule réponse possible.
D’une conception ouverte sur la ville, le nouvel hôpital universitaire se veut résolument moderne et connecté, inséré sur le
Plateau Nord (EPOPEA Park) facilitant ainsi les liens avec ses partenaires.
5HVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWHWIDYRULVDQWOHELHQrWUHGHVSDWLHQWVHWGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpOHSURMHWDSRXUDPELWLRQ
G¶RIIULUXQK{SLWDOIRQFWLRQQHO'RWpG¶XQSODWHDXWHFKQLTXHFHQWUDOHWSHUIRUPDQWGHVÀX[VWUXFWXUpVHWOLVLEOHVOHQRXYHOK{SLWDO
XQLYHUVLWDLUHIDFLOLWHUDOHVSDUFRXUVO¶DPEXODWRLUHHWO¶RULHQWDWLRQVLPSOHGHVSDWLHQWVGqVOHXUDUULYpH
/DFRQVWUXFWLRQGXQRXYHDX&+8GH&DHQ1RUPDQGLHHVWXQHGHVSOXVLPSRUWDQWHVRSpUDWLRQVGHUHFRQVWUXFWLRQKRVSLWDOLqUH
QDWLRQDOHGHODGpFHQQLH(OOHYDPRGHUQLVHUVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶RIIUHKRVSLWDOLqUHSXEOLTXHGHOD5pJLRQ1RUPDQGLH
L’enjeu, reconstruire l’hôpital universitaire du futur
5RPSUHDYHFOHVPRGqOHVDFTXLVHWDI¿UPHUODSODFHGHO¶DPEXODWRLUH
'DQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHRXYHUWXUHDWWHQGXHHQOH&+8GH&DHQDVRXKDLWpDQWLFLSHUO¶pYROXWLRQGHVPRGHVGHSULVHHQ
charge à venir et transformer son mode de fonctionnement et d’organisation. Pour cela, l’établissement entend rompre avec
OHVPRGqOHVDFTXLVO¶KRVSLWDOLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHQ¶pWDQWSOXVDXF°XUG¶XQHVWUXFWXUHKRVSLWDOLqUHPRGHUQH
L’évolution des modalités de prise en charge laisse en effet à penser que l’ambulatoire deviendra majeure, en médecine et en
FKLUXUJLH&¶HVWDLQVLTXHOH&+8GH&DHQDpODERUpXQSURJUDPPHDPELWLHX[TXLIDLWGHO¶DPEXODWRLUHODPRGDOLWpSUpSRQGpUDQWH
GHSULVHHQFKDUJH8QDPEXODWRLUHTXLUHTXLHUWGHVRUJDQLVDWLRQVH[LJHDQWHVHWSHUIRUPDQWHVDYHFQRWDPPHQWGHVHVSDFHV
GpGLpVUDSLGHPHQWDFFHVVLEOHVHWFRQQHFWpVDX[DXWUHVVWUXFWXUHVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDXSODWHDXPpGLFRWHFKQLTXH
Construire un hôpital moderne, qui propose des espaces et techniques de pointe
3DUFH TXH F¶HVW XQ pWDEOLVVHPHQW GH VRLQV DLJXV GH SUR[LPLWp GH UHFRXUV UpJLRQDO HW XQ OLHX GH PRELOLVDWLRQ SHUPDQHQWH
G¶H[SHUWLVHOHQRXYHDX&+8V¶DSSXLHUDVXUWURLVSLOLHUVHVVHQWLHOV
- Tout d’abord, un plateau médico-technique moderne regroupant toutes les activités chirurgicales, interventionnelles,
endoscopiques et d’imagerie, qui devra pouvoir évoluer dans le temps et intégrer les changements technologiques à venir.
- (QVXLWHXQVHFWHXUXUJHQFHVHWVRLQVFULWLTXHVSHUIRUPDQWHWUHJURXSpjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶LPDJHULHHWGXEORF
opératoire.
- (Q¿QXQSODWHDXG¶DPEXODWRLUH FRQVXOWDWLRQVH[WHUQHVHWKRVSLWDOLVDWLRQV UDVVHPEOpHWVWUXFWXUpHQOLHQGLUHFWDYHFOH
SODWHDXPpGLFRWHFKQLTXHHWOHVH[SORUDWLRQVIRQFWLRQQHOOHVDYHFXQHFDSDFLWpGHSODFHV FRQWUHDXMRXUG¶KXL 
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)OXLGL¿HUOHVSDUFRXUVSDWLHQWVHWDPpOLRUHUOHFRQIRUWK{WHOLHUSURSRVpDX[SDWLHQWV
/DUpÀH[LRQV¶HVWRULHQWpHYHUVO¶RSWLPLVDWLRQHWODÀXLGL¿FDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHQSURSRVDQWGHVSDUFRXUV
DFFHVVLEOHVHWDLVpVUHVVHUUpVGDQVO¶HVSDFHHWOHWHPSVHQDPEXODWRLUHFRPPHHQKRVSLWDOLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOH3DUH[HPSOH
XQSDWLHQWYHQDQWHQDPEXODWRLUHDXUDDFFqVIDFLOHPHQWHWHQSUR[LPLWpjWRXVOHVVHUYLFHVGRQWLODXUDEHVRLQSRXUVDSULVHHQ
FKDUJHFRQVXOWDWLRQRXK{SLWDOGHMRXUH[SORUDWLRQVIRQFWLRQQHOOHVLPDJHULHHWSODWHDXWHFKQLTXHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQW«
'H PrPH O¶DPpOLRUDWLRQ GX FRQIRUW K{WHOLHU FRQVWLWXH XQ D[H LPSRUWDQW GX SURMHW DYHF QRWDPPHQW  GH FKDPEUHV
LQGLYLGXHOOHV FRQWUHDXMRXUG¶KXL pTXLSpHVGHGRXFKHV
Permettre l’évolutivité
/¶pYROXWLRQSHUPDQHQWHGHVPRGHVGHSULVHHQFKDUJHQpFHVVLWHGqVjSUpVHQWGHUpÀpFKLUjO¶pYROXWLYLWpGHODFRQVWUXFWLRQ
de demain.
Celle-ci sera rendue possible par :
- /HUHJURXSHPHQWHQSODWHDX[HWDFWLYLWpVPXOWLVSpFLDOLWpV
- Des secteurs d’hospitalisation nécessairement évolutifs :
• En volume (nombre de lits par unité et nombre d’unités le cas échéant)
• (QPRGDOLWpG¶KRVSLWDOLVDWLRQ FRPSOqWHGHVHPDLQHGHMRXUDYHFWUDQVIRUPDWLRQSRVVLEOH
• Selon les évolutions des spécialités, la demande et l’offre de soins sur la région
- Des modules de consultations et unités d’hospitalisation standardisées permettant d’accueillir toutes les spécialités
Concevoir un hôpital numérique
L’apport du numérique dans le nouvel établissement pour les patients comme pour les professionnels constitue une ambition
FODLUHDYHFXQREMHFWLIDI¿FKpG¶DPpOLRUHUHWGHIDFLOLWHUOHVSULVHVHQFKDUJHHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHVDX[SURIHVVLRQQHOVTXHOOHTXHVRLHQWOHVIRQFWLRQVDVVXUpHVGHYURQWrWUHSRUWpHVSDUOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
du nouvel établissement.
- Le numérique participera également à renforcer le maillage des établissements de santé et de la médecine de ville en
ouvrant l’hôpital et en permettant un meilleur échange des informations garantissant l’interactivité et la continuité hôpital /
GRPLFLOH WpOpFRQVXOWDWLRQWpOpVXUYHLOODQFHDFFqVDXGRVVLHUPpGLFDOGHOHXUVSDWLHQWV«
- 'HPrPHOHVSDWLHQWVEpQp¿FLHURQWYLDOHQXPpULTXHGHSUHVWDWLRQVHWVHUYLFHVWRXWDXORQJGHOHXUSULVHHQFKDUJH SUp
DGPLVVLRQGXGRPLFLOHFKDPEUHFRQQHFWpHVLJQDOpWLTXHLQWHUDFWLYH«
$XWRPDWLVHUOHVÀX[ORJLVWLTXHV
/H &+8 D IDLW OH FKRL[ G¶DXWRPDWLVHU VHV ÀX[ ORJLVWLTXHV HW G¶pYROXHU YHUV OH ©EkWLPHQW LQWHOOLJHQWª D¿Q G¶DPpOLRUHU OD
SHUIRUPDQFHHWODPDvWULVHGHVSURFHVVXV3DUH[HPSOHOHVSURGXLWV SKDUPDFLHUHSDVOLQJH VHURQWDFKHPLQpVSDUURERWV
OHVSUpOqYHPHQWVVDQJXLQVVHURQWWUDQVSRUWpVYLDGHVSQHXPDWLTXHVHWODJHVWLRQGHODOXPLqUHRXODWHPSpUDWXUHSRXUUDVH
IDLUHGHIDoRQDXWRPDWLVpH«
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$I¿UPHUODYRFDWLRQG¶HQVHLJQHPHQWHWGHUHFKHUFKH
3DUGp¿QLWLRQOH&+8HVWXQFHQWUHKRVSLWDOLHUOLpSDUXQHFRQYHQWLRQjO¶8QLYHUVLWp,OHVWGRQFXQOLHXG¶HQVHLJQHPHQWGH
formation et de recherche.

Inscription dans le plateau Nord

Il est un lieu de formation initiale pour des centaines d’étudiants en médecine en stage hospitalier, d’internes pour les
VSpFLDOLVDWLRQVPDLVDXVVLSRXUOHVVDJHVIHPPHVHWOHVSURIHVVLRQQHOVSDUDPpGLFDX[&¶HVWDXVVLXQOLHXPDMHXUGHIRUPDWLRQ
continue pour les professionnels de santé. Cela implique des liens forts avec l’UFR Santé et l’Université, le futur CHU intégrant
des espaces et des outils dédiés à cette mission de formation. L’ensemble des salles d’enseignement seront notamment
équipées de moyens de télémédecine et de visioconférence. NorSims, le laboratoire de simulation en santé, développé par le
CHU et l’Université de Caen Normandie, fera aussi l’objet de surfaces dédiées.
/H &+8 HVW pJDOHPHQW XQ OLHX SULYLOpJLp SRXU OD UHFKHUFKH FOLQLTXH HQ OLHQ DYHF OHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV j FDUDFWqUH
VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH HW OHV SODWHIRUPHV GX &DPSXV 5HFKHUFKH HQ 6DQWp VLWXpHV VXU OH SODWHDX QRUG &\FHURQ 
/¶RUJDQLVDWLRQGHVVWUXFWXUHVGHVRLQVHWGHVSODWHDX[WHFKQLTXHVLQWpJUHUDpJDOHPHQWFHWWHGLPHQVLRQOHVHVSDFHVGHYDQW
IDFLOLWHUODSUR[LPLWpHQWUHOHVFKHUFKHXUVHWOHVFOLQLFLHQVLPSOLTXpVGDQVODUHFKHUFKHGDQVXQHORJLTXHGH5HFKHUFKHFOLQLTXH
et translationnelle. Dans ce cadre, le plateau technique accueillera l’IRM et le Tep-Scan de Cyceron et le Pôle Biologie des
pTXLSHVGHUHFKHUFKHODEHOOLVpHV&HVRQWDLQVLP2TXLVHURQWFRQVDFUpVDX[DFWLYLWpVGHELRORJLHHWP2 à la
UHFKHUFKHFOLQLTXH 'pOpJDWLRQjODUHFKHUFKHFOLQLTXH&HQWUHGH5HFKHUFKH&OLQLTXH« 
Les ambitions du projet
/HVDPELWLRQVGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQHWOHVHQMHX[TXL\VRQWDVVRFLpVSHXYHQWrWUHV\QWKpWLVpVFRPPHVXLW
AMBITIONS

(QMHX[XUEDLQVSD\VDJHUVHWDUFKLWHFWXUDX[
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Un CHU intégré dans son environnement

2.2 PHASAGE OPÉRATIONNEL

/DFRQFHSWLRQGXIXWXU&+8DIDLWO¶REMHWG¶XQHUpÀH[LRQSDUWDJpHDYHF&DHQODPHUVXUO¶LQVHUWLRQGXQRXYHO+{SLWDOGDQVXQ
HQVHPEOHXUEDLQKDUPRQLHX[HWIRQFWLRQQHO &RPLWpGHSLORWDJH3ODWHDX1RUG YLDXQHUpÀH[LRQVXUODGHVVHUWHGHVWUDQVSRUWV
HQFRPPXQODFUpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHEUHWHOOHG¶DFFqVGHSXLVOHSpULSKpULTXHRXO¶DPpQDJHPHQWG¶LPPHXEOHVGHORJHPHQWV
avec commerces en rez-de-chaussée, avenue de la Côte de Nacre.
8QHPDvWULVHGHVFRWV
0$56ɄɂɃɊ
-8,//(7ɄɂɃɊ
-8,/ɄɂɃɊʉ'&ɄɂɃɋ
/HQRXYHDX&+8HVWSHQVpHWFRQoXSRXUIDFLOLWHUODPDvWULVHWRWDOHGHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWGLPLQXHUOHVGpSHQVHVGHV
IRQFWLRQVVXSSRUWV7RXWHODVWUXFWXUHWHFKQLTXHGHO¶LPPHXEOHVHUDFRQoXHSRXUPLQLPLVHUHWPDvWULVHUOHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQ
QRWDPPHQWVXUOHSODQGHVFRQVRPPDWLRQVpQHUJpWLTXHV/HVFKRL[UpDOLVpVHQWHUPHVGH+DXWH4XDOLWp(QYLURQQHPHQWDOH
+4( HWGH%XLOGLQJLQIRUPDWLRQPRGHOLQJ %,0 H[SORLWDWLRQFRQVWLWXHURQWGHVOHYLHUVSRXU\SDUYHQLU

Ƀ  3 5 2- ( 7 ( 1  Ʉ  3 + $ 6 ( 6

8QSLORWDJHULJRXUHX[HWSDUWLFLSDWLI

2.2.1 Le calendrier du projet
'pFHPEUHOD0LQLVWUHGHV$IIDLUHV6RFLDOHVHWGHOD6DQWp0DULVRO7RXUDLQHODQFHRI¿FLHOOHPHQWOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGX
nouveau CHU de Caen Normandie, suite à l’aval du Comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins
(COPERMO).
ɄɂɄɂ
Mars 2017 : quatre groupements, parmi 20 candidats, sont retenus pour présenter une esquisse pour le projet de reconstruction
GX&+8GH&DHQ1RUPDQGLH$,$$UFKLWHFWHV*URXSH0%$0LFKHO%HDXYDLVDVVRFLpV%UXQHW6DXQLHU$UFKLWHFWXUH
Mars 2018 : le groupement de maîtrise d’œuvre AIA Architectes est retenu par un jury composé de représentants de Caen la
mer, de la communauté médicale, soignante et universitaire du CHU de Caen Normandie et de trois architectes.
Juillet 2018 : le CHU de Caen Normandie et le groupement AIA Architectes signent le marché de maîtrise d’œuvre.

Septembre 2018 - Avril 2020 : le CHU de Caen Normandie, son assistant à maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre AIA entrent
HQSKDVHG¶pWXGHVFHOOHVFLVRQWGHGHX[W\SHV
- Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) : elles visent à préciser la composition générale en plan et en volume, à apprécier
OHV YROXPHV LQWpULHXUV HW O¶DVSHFW H[WpULHXU GH O¶RXYUDJH j SUpFLVHU OH FDOHQGULHU GH UpDOLVDWLRQ HW OH FDV pFKpDQW OH
GpFRXSDJHHQWUDQFKHVIRQFWLRQQHOOHV HWjpWDEOLUXQHHVWLPDWLRQSURYLVRLUHGXFRWSUpYLVLRQQHOGHVWUDYDX[
- Études d’Avant-Projet Détaillé (APD) : elles visent à déterminer les surfaces détaillées, à arrêter les dimensions de
O¶RXYUDJHjGp¿QLUOHVSULQFLSHVFRQVWUXFWLIVOHVPDWpULDX[HWOHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHVjpWDEOLUO¶HVWLPDWLRQGp¿QLWLYH
ɄɂɄɇ
GXFRWSUpYLVLRQQHOGHVWUDYDX[GpFRPSRVpVHQORWVVpSDUpVHWjDUUrWHUGp¿QLWLYHPHQWOHSURJUDPPH
ɄɂɄɃ
ɄɂɄɄ
ɄɂɄɇ
ɄɂɄɈ
/,95$,621ɽ,167$//$7,21
/,95$,621ɽ,167$//$7,21
/H&+8DSDUDLOOHXUVWHQXUpJXOLqUHPHQWLQIRUPpVOHVLQVWDQFHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWSULVHQFRPSWHOHXUVUHPDUTXHV/H $XWRPQHOH&+8GH&DHQ1RUPDQGLHSURFqGHDXSUqVGHVVHUYLFHVGHOD3UpIHFWXUHDXGpS{WGHVSHUPLVGHFRQVWUXLUH
projet a également fait l’objet d’un suivi étroit de la part de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Générale de l’Offre SRXUOHVEkWLPHQWVGHO¶RSpUDWLRQSUpDODEOH ELRORJLHHQVHLJQHPHQWDGPLQLVWUDWLRQORJLVWLTXHSKDUPDFLH 
de Soins et de leur soutien constant.
)LQODSRVHGHODSUHPLqUHSLHUUHGHVEkWLPHQWVGHO¶RSpUDWLRQSUpDODEOHPDWpULDOLVHOHGpEXWGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
Le pilotage du Projet choisi par le CHU répond à une double préoccupation : la maîtrise d’un projet collectif ainsi que la
Ƀ
Ʉ
SUpSDUDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVjO¶RXYHUWXUHGXQRXYHDX&+8HWODJDUDQWLHGHVDFRKpUHQFHDYHFOHVHQMHX[LQVWLWXWLRQQHOV
GDQVXQFRQWH[WHGHSRXUVXLWHGHVHIIRUWVG¶DPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
8QH PpWKRGRORJLH SDUWLFLSDWLYH HW RXYHUWH j SUqV GH  SURIHVVLRQQHOV GX &+8  PpGLFDX[ VRLJQDQWV WHFKQLTXHV HW
ORJLVWLTXHV«DDLQVLpWpLQLWLpHFKDUJpHGHGp¿QLUOHVJUDQGVSULQFLSHVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGXQRXYHDX&+8
Le management opérationnel est assuré par une Equipe projet pluri-professionnelle, la régulation est effectuée par un Comité
ɄɂɄɂ
ɄɂɄɃ
ɄɂɄɄ
GHV\QWKqVHHWODSULVHGHGpFLVLRQHVWDVVXUpHSDUOD'LUHFWLRQJpQpUDOHHWOD3UpVLGHQFHGH&0(

ODSRVHGHODSUHPLqUHSLHUUHGHVEkWLPHQWVGHO¶2SpUDWLRQ3ULQFLSDOH DPEXODWRLUHFRQVXOWDWLRQVSODWHDX[WHFKQLTXHV
KRVSLWDOLVDWLRQVXUJHQFHVDGXOWHV PDUTXHOHGpPDUUDJHGHVWUDYDX[GXEkWLPHQWSULQFLSDOGpGLpDX[VRLQV
OHQRXYHDX&+8GH&DHQ1RUPDQGLHRXYUHVHVSRUWHV

LE NOUVEAU CHU EN CHIFFRES

Ƀɂ

pôles d’activités cliniques
et médico-techniques

ɃɅɋɉ

d'hospitalisation

de chambres
individuelles au confort hôtelier
moderne

**
**

salles de bloc opératoire

ɇɂɄ

HQYDOHXUǽQDOH

salles d’imagerie à construire

lits et places

ʉɃɂɆɋ lits et places dont ɃɅɊ lits
soins critiques
ʉɅɆɊ lits de psychiatrie, USLD**,
EHPAD** et places

ɊɇŞ

Ʌɇ
ɄɈ
ɃɃɂɂɂɂ m²

de bâtiments

8QHVXSHUǽFLHWRWDOHGH

/ ( 6 9$ / ( 8 5 6
' 8  3 5 2- ( 7

ɃɄ,ɇha

sur le site actuel
du CHU (Côte de Nacre)

SDUFRXUVSDWLHQWVLPSOLǽª

USLD : unités de soins de longue durée
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Chiffres clés du projet de reconstruction du CHU Caen Normandie - Source: Plaquette Nouveau CHU de Caen
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2.2.2 Les phases du projet

2.3 COMPOSANTES DU PROJET

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen entreprend son vaste programme de reconstruction selon un plan pluriannuel
TXLVHUpSDUWLWHQGHX[SKDVHVFRPSOpPHQWDLUHV
- /D SUHPLqUH SKDVH GLWH Opération Anticipée V¶pWHQG HQWUH  HW ¿Q  HW FRQVLVWH HQ OD UpDOLVDWLRQ
GHVEkWLPHQWVSKDUPDFLHORJLVWLTXHELRORJLHHWHQVHLJQHPHQWDGPLQLVWUDWLRQ
- La seconde phase, dite Opération PrincipaleGpEXWHGpEXWSRXUV¶DFKHYHUHQ(OOHSUpYRLWODUpDOLVDWLRQGX
EkWLPHQWSULQFLSDOGpGLpDX[VRLQV DPEXODWRLUHKRVSLWDOLVDWLRQSODWHDX[WHFKQLTXHV 

/HVHQWLWpVFRPSRVDQWOHSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQVRQWSUpVHQWpHVFLDSUqVSDUSKDVHphase PC pour
l’Opération Anticipée et phase APD pour l’Opération Principale.
/HJUDSKLTXHVXLYDQWUHSUpVHQWHO¶HQVHPEOHGHVEkWLPHQWVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGXSURMHW

2.2.3 8QHRUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[SHUPHWWDQWODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWp
/HSKDVDJHGHVWUDYDX[DpWpSHQVpSRXUSHUPHWWUHODFRQWLQXLWpQpFHVVDLUHGHO¶DFWLYLWpGHVRLQVHWGHSULVHHQFKDUJHGHV
SDWLHQWV /¶HPSULVH GHV IXWXUV EkWLPHQWV V¶LQVFULW GDQV XQ HVSDFH QpFHVVLWDQW SHX GH GpPROLWLRQV HW SULQFLSDOHPHQW GpGLp
DFWXHOOHPHQW DX VWDWLRQQHPHQW 4XHOTXHV EkWLPHQWV IRQW QpDQPRLQV O¶REMHW GH GpPROLWLRQ j O¶LPDJH GH FHOXL TXL DEULWDLW
DQFLHQQHPHQWO¶pFROHG¶LQ¿UPLqUHVGpPROLHQGpEXWG¶DQQpH
$O¶H[FHSWLRQGHVEkWLPHQWVjGpPROLUO¶DFWLYLWpGXVLWHVHUDPDLQWHQXHSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHVWUDYDX[&HWWHFRQWUDLQWH
HVWSULVHHQFRPSWHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXFKDQWLHUD¿QGHJDUDQWLUODFRQWLQXLWpGHVHUYLFHGHVLQVWDOODWLRQVFRQVHUYpHVGDQV
O¶HQYLURQQHPHQWGHVWUDYDX[GHGpPROLWLRQDLQVLTXHOHPDLQWLHQHQSHUPDQHQFHGHVÀX[SXEOLFSHUVRQQHOHWGHVDFFqVDX[
différents parkings. cf. chapitre 5 «Incidences et mesures»
7RXWDXORQJGHODSKDVHGHWUDYDX[
Toutes les activités du CHU de Caen Normandie seront maintenues
/HVWUDQVIHUWVHQWUHOHVDQFLHQVHWQRXYHDX[EkWLPHQWVVHURQWRUJDQLVpVDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DYDQFpHGHVWUDYDX[
'XUDQWWRXWHFHWWHSpULRGHXQHVLJQDOpWLTXHHWGHVLQIRUPDWLRQVVSpFL¿TXHVSHUPHWWURQWDX[XVDJHUVG¶DFFpGHUGDQVOHV
PHLOOHXUHVFRQGLWLRQVDX[GLIIpUHQWVVHUYLFHV
- Le nombre de places de stationnement sera maintenu.
- Le site continuera d’être desservi par les transports en commun, avec des tracés qui s’adapteront en fonction du phasage
GHVWUDYDX[

-

Opération Anticipée

Opération Principale

Vision globale de l’organisation macro du projet - Source: Groupement AIA

/HVFRPSRVDQWHVGXSURMHWGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQHVWSUpVHQWpFLDSUqVjWUDYHUVFKDFXQHGHVSKDVHV 2$23 
Opération Anticipée

BIO

LPA

Opération Principale
HEB
HDJ

BIO : Biologie
LPA : Logistique - Pharmacie - Administration

PMT : Plateau Médico-Technique
HDJ : Hôpital de jour
HEB : Hébergement

HEB

PMT
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2.3.1 Opération Anticipée (OA)
L’emprise de l’Opération Anticipée (OA) est longée, au Sud, par la rue du professeur André Morice, à l’Ouest,
par l’allée des boréales, au Nord, par l’UFR de médecine et l’UFR des sciences pharmaceutiques. A l’Est, elle
s’étire jusqu’au boulevard Henri Becquerel. L’emprise de l’OA comprend principalement trois zones :
- $X1RUG(VWXQSDUFGHVWDWLRQQHPHQWGpGLpDX[YpKLFXOHVGHVHUYLFHGX&+8DLQVLTXHOHEkWLPHQW
WHFKQLTXHGLW©SRVWHª
- Au Nord-Ouest, une emprise hors projet qui recevra un parking silo ;
- $X6XGOHVEkWLPHQWV%LRORJLH %,2 HW/RJLVWLTXH3KDUPDFLHHW$GPLQLVWUDWLRQ /3$ 
/HVHVSDFHVH[WpULHXUV
L’emprise de l’OA est également traversée d’Est en Ouest par une nouvelle voirie, prémices de la future voie de bouclage, dite
©ULQJª (QSKDVHDQWLFLSpHOHULQJSDUWLHOVHUDFFRUGHjO¶(VWVXUODUXHH[LVWDQWHGXSURIHVVHXU(GRXDUG=DUL¿DQHWjO¶2XHVW
VXUXQURQGSRLQWH[LVWDQW8QDXWUHD[HVWUXFWXUDQWSLpWRQVHGpYHORSSHGX1RUGDX6XGHQSDVVDQWHQWUHOHVEkWLPHQWVGH
%LRORJLHHW/3$,OSHUPHWDX[SLpWRQVYHQDQWGHV8)5RXGXIXWXUSDUNLQJVLORGHUHMRLQGUHOHIXWXUSDUYLV2DVLV
* Une voie de contournement, dite « ring » de contournement, est aménagée sur tout le pourtour du CHU. Son objectif principal
HVWGHÀXLGL¿HUODFLUFXODWLRQjSUR[LPLWpGXVLWHHWGHVpFXULVHUVRQDFFHVVLELOLWp
Elle permet de desservir l’ensemble des bâtiments du site. Ce ring est raccordé aux deux ronds-points majeurs du site. D’un
côté sur la route de Lion, et de l’autre sur l’avenue Côte de Nacre.
/H1RUGGHVEkWLPHQWV/3$HW%,2HVWRFFXSpSDUSOXVLHXUVHVSDFHVH[WpULHXUV
OHMDUGLQDUERUpGHO¶LQWHUQDWVXUOHTXHOGRQQHQWOHVFKDPEUHVHWXQVHFRQGMDUGLQTXLGLVVLPXOHODFRXUORJLVWLTXHGHUULqUH
un rideau d’arbres.
- XQHFRXUORJLVWLTXHHWXQSDUNLQJGpGLpGHSODFHV

-

/HEkWLPHQW/RJLVWLTXH3KDUPDFLH$GPLQLVWUDWLRQ /3$
/HEkWLPHQW/3$ /RJLVWLTXH3KDUPDFLH$GPLQLVWUDWLRQ VHVLWXHGDQVO¶HPSULVHGHO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpH
/HSRVLWLRQQHPHQWGXEkWLPHQW/3$HQHQWUpHGHVLWHUHSODFHDXF°XUGXFDPSXVOHVIRQFWLRQVVXSSRUWTX¶LOFRQWLHQW&HWWH
SRVLWLRQ OXL GRQQH XQH DGUHVVH GLUHFWH VXU OD SODFH DYHF XQH HQWUpH DX 6XG j GHX[ SDV GH O¶DUUrW GH EXV /HV GLIIpUHQWV
VHUYLFHVRQWOHXUDGUHVVHXQLTXHVXUOHVLWH/RJLVWLTXHVXUO¶D[H1RUG6XG$GPLQLVWUDWLRQHW3KDUPDFLHVXUO¶2DVLV
/¶HQVHPEOHGXEkWLPHQW/3$V¶RUJDQLVHVXUWURLVQLYHDX[OH5'-pWDQWSDUWLHOOHPHQWHQWHUUpGXIDLWGHODGpFOLYLWpGXWHUUDLQ
entre le Nord et le Sud du site.

/HEkWLPHQWGLVSRVHVXUVDIDoDGH1RUGG¶XQHFRXUORJLVWLTXHSRXUOHVOLYUDLVRQVHWH[SpGLWLRQVGX&+8&HOOHFLVHVLWXHDX
QLYHDXPR\HQ1*)jXQPqWUHHQGHVVRXVGXQLYHDX5'- 1*) 
$ O¶2XHVW OHV DFFqV j OD ORJLVWLTXH HW KDOO EDV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ VH IRQW GLUHFWHPHQW GHSXLV O¶D[H 1RUG6XG VpSDUDQW OHV
EkWLPHQWV%,2HW/3$
$X6XGVHVLWXHQWOHVDFFqVjO¶DGPLQLVWUDWLRQHWjODSKDUPDFLH8QDFFqVGpGLpjODUpWURFHVVLRQGHVPpGLFDPHQWVGRQQH
directement sur la place.
$O¶(VWOHWHUUDLQVXLWVDSHQWHQDWXUHOOHVHXOXQDFFqVDX[VHUYLFHVGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHHVWSUpYX
Enveloppes et façades
Les quatre façades reçoivent en partie haute un bardage métallique en cassettes similaire à celui des autres entités du CHU,
D¿QG¶LQVFULUHFHEkWLPHQWVXSSRUWFRPPHSDUWLHSUHQDQWHGHODFRPSRVLWLRQG¶HQVHPEOH$XGHPHXUDQWOHVRXVEDVVHPHQWHW
les façades intérieures donnant sur la toiture du palettier reçoivent un traitement plus économique encore : bardage acier en
tôle pliée (RDJ) et enduit (RDC et R+1)
&ODLUHVHWXQL¿FDWULFHVOHVIDoDGHVVXSHUSRVHQWSDUpWDJHXQUpVHDXGHOLJQHVYHUWLFDOHVIUDQFHWVREUHPLVHQ°XYUHDYHF
SUpFLVLRQ(OOHVVHFRPSRVHQWG¶XQHDOWHUQDQFHGHSDUWLHVYLWUpHVHWGHSDQQHDX[PpWDOOLTXHV
Périphérie
/H EkWLPHQW /3$ SUpVHQWH VXU VD SpULSKpULH XQ EDUGDJH GH IDoDGH GH W\SH VLPSOH SHDX DOWHUQDQW ODPHV PpWDOOLTXHV
planes et un bardage en tôle pliée. La pose aléatoire vient de ces éléments donne du rythme à cette façade. Les impostes
des fenêtres sont bardées de cette même tôle pliée ;
- /HVSDQQHDX[GHIDoDGHVVRQWVWDQGDUGLVpVVXUODEDVHG¶XQPRGXOHGHP/¶XQLIRUPLVDWLRQGHVUpIpUHQFHVXWLOLVpHV
SRXUOHVSURGXLWVHWPDWpULDX[GHVORWVDUFKLWHFWXUDX[LQGXLWXQHUpGXFWLRQGHVFRWVHWIDFLOLWHpJDOHPHQWODPDLQWHQDQFH
- /HVEDQGHDX[¿ODQWVTXLSDUFRXUHQWO¶HQVHPEOHGXSURMHWVRQWFRQVWLWXpVGHEpWRQSUpIDEULTXpGHPGHKDXWHWGH
cm d’épaisseur.
- /HVEDQGHDX[LQWHUPpGLDLUHVVRQWTXDQWjHX[PpWDOOLTXHVD¿QG¶DVVXUHUXQHFRQWLQXLWpGHPLVHHQ°XYUHVXUOHVSDUWLHV
courantes des façades.
- /HVRXVEDVVHPHQWGXEkWLPHQW 5'- HVWFRQVWLWXpG¶XQEDUGDJHPpWDOOLTXHRQGXOpFRQWLQX

-

Patios
'DQVOHVSDWLRVXQWUDLWHPHQWHQHQGXLWFODLUVXULVRODWLRQWKHUPLTXHSDUO¶H[WpULHXUSHUPHWGHUHQIRUFHUODOXPLQRVLWp
Murs rideau
/HKDOOGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGLVSRVHG¶XQHOXPLqUHQDWXUHOOHDERQGDQWHHWGHYXHVGpJDJpHVVXUO¶2DVLVJUkFHjODSUpVHQFHGX
PXUULGHDX&HPXUULGHDXWRXWHKDXWHXUSHUPHWG¶LGHQWL¿HUOHKDOOGHFKDFXQGHVEkWLPHQWVGHSXLVODSODFHFHQWUDOH

Opération Anticipée I Localisation et vue axonométrique du bâtiment LPA - Source : Groupement AIA

Opération Anticipée I Façades du bâtiment LPA - Source : Groupement AIA
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Opération Anticipée I Façades du bâtiment LPA - Source : Groupement AIA

/D UpRUJDQLVDWLRQ LQWpULHXUH GX EkWLPHQW /3$ VXUYHQXH VXLWH DX UHJURXSHPHQW GHV EkWLPHQW $GPLQLVWUDWLRQ HW
/RJLVWLTXH3KDUPDFLHHVWSUpVHQWpHDXVHLQGXFKDSLWUH©-XVWL¿FDWLRQHWSUpVHQWDWLRQGXSURMHWUHWHQXª
Opération Anticipée I Bâtiment BIO - Source : Groupement AIA

/¶HQVHPEOHGHODELRORJLHV¶RUJDQLVHVXUWURLVQLYHDX[ /7 OHUH]GHMDUGLQpWDQWSDUWLHOOHPHQWHQWHUUpGXIDLWGHODGpFOLYLWp
du terrain entre le Nord et le Sud du site.

/HEkWLPHQW%LRORJLH %,2
/HEkWLPHQW%LRORJLHVHVLWXHGDQVO¶HPSULVHGHO¶2SpUDWLRQDQWLFLSpHHQSDUWLH1RUGGXVLWHKRVSLWDOLHU&HWWHHPSULVHHVW
longée, au Sud, par la rue du professeur André Morice, à l’Ouest, par l’allée des boréales, au Nord, par l’UFR de médecine et
l’UFR des sciences pharmaceutiques. A l’Est, elle s’étire jusqu’au boulevard Henri Becquerel.
/HSRVLWLRQQHPHQWGXEkWLPHQW%LRORJLHHQHQWUpHGHVLWHPDUTXHO¶LPSRUWDQFHGHFHVHUYLFHSRXUODPpGHFLQHGHGHPDLQ
&HWWHVWUDWpJLHGHSRVLWLRQUHWHQXHSRXUOHGpSDUWHPHQWGHELRORJLHOHPHWHQFKDUQLqUHHQWUHOHVVHUYLFHV0&2GX&+8HWOHV
activités universitaire et industrielle. Il fonctionne comme tout laboratoire indépendant avec une activité de ville, une activité
G¶H[DPHQVHQFRQQH[LRQDYHFOHVVHUYLFHVGHO¶K{SLWDOHWHQ¿QDYHFOHPRQGHGHODUHFKHUFKH
Cette position lui donne une adresse directe sur la place avec une entrée principale au Sud.
/H EkWLPHQW GLVSRVH VXU VD IDoDGH 1RUG DX QLYHDX UH]GHMDUGLQ G¶XQH FRXU ORJLVWLTXH SRXU OD OLYUDLVRQ GHV pFKDQWLOORQV
H[WHUQHVSDUOHVFRXUVLHUVDLQVLTXHG¶XQSHWLWSDUNLQJGpGLpGHSODFHV
$X1RUG2XHVWGXEkWLPHQW%LRORJLHOHMDUGLQGHO¶LQWHUQDWODUJHPHQWDUERUpHVWGLVSRVpDXGURLWGHVIDoDGHVGHVFKDPEUHV
$X1RUG(VWXQVHFRQGMDUGLQSHUPHWGHGLVVLPXOHUODFRXUORJLVWLTXHGHUULqUHXQULGHDXG¶DUEUHV

3DJH$/7267(3

/HEkWLPHQWGHELRORJLHHVWFRQoXSRXUUpSRQGUHjXQHORJLTXHG¶HI¿FDFLWpIRQFWLRQQHOOHHWWHFKQLTXH3HQVpFRPPHXQRXWLO
GHWUDYDLOLOVHYHXWHI¿FDFHÀH[LEOHDGDSWDEOHHWSUpVHQWDQWXQHYpULWDEOHLQWHOOLJHQFHG¶XVDJH7UqVUDWLRQQHOLOV¶RUJDQLVH
VHORQXQHPDWULFHGHSODWHDX[WHFKQLTXHVDYHFXQPDLOODJHGXEkWLPHQWSHUPHWWDQWGHVOLDLVRQVIRQFWLRQQHOOHVYHUWLFDOHVHW
KRUL]RQWDOHVWUqVDLVpHVHQWRXWSRLQWUHQGDQWOHVÀX[ pFKDQWLOORQVSHUVRQQHOV VLPSOHVHWHI¿FLHQWV
/HEkWLPHQWHVWVXVFHSWLEOHGHV¶DGDSWHUWUqVIDFLOHPHQWDX[SUDWLTXHVIRQFWLRQQHOOHVHWUpJOHPHQWDLUHVjPHWWUHHQ°XYUH,O
DVVRFLHVXUGHVJUDQGVSODWHDX[GHVHVSDFHVGHUHFKHUFKHDYHFOHVODERUDWRLUHVHWOHVHVSDFHVWHUWLDLUHV
/HEkWLPHQW%,2V¶RUJDQLVHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
Au niveau du rez-de-jardin :
5HVVRXUFHV%LRORJLTXHV6DQWpDXWUDYDLOHW6\QGLFDWV/RFDX[WHFKQLTXHV6WUXFWXUHGXEkWLPHQW,QWHUQDW
- Au niveau du rez-de-chaussée :
+DOOHWVHUYLFHVJpQpUDX[3855357(/DERUDWRLUHFKDXG%LRFKLPLH3ODWHIRUPHGHPpWKRGHVVpSDUDWLYHV3ODWHIRUPH
G¶HVVDLV,QQRYDELR$QDWRPLHF\WRORJLHSDWKRORJLTXHV $&3 +pPDWR,PPXQRORJLH3ODWHIRUPHGHF\WRPpWULHHQÀX[HW
tri cellulaire - Thérapie cellulaire
- Au niveau 1 :
/RFDX[ FRPPXQV  3ODWHDX ,QIHFWLHX[  3ODWHIRUPH GH %LRORJLH 0ROpFXODLUH  *pQpWLTXH PROpFXODLUH  &\WRJpQpWLTXH 
Oncogénétique - Plateforme de recherche

-
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Enveloppes et façades
/HV IDoDGHV GX EkWLPHQW GH %LRORJLH UHSUHQQHQW OD WKpPDWLTXH GpYHORSSpH VXU O¶HQVHPEOH GX SURMHW SRXU DI¿UPHU VRQ
appartenance au CHU. (cf. partie « Enveloppes et façades » du bâtiment LPA).

Opération Anticipée I Façades Est du bâtiment Biologie - Source: Groupement AIA

Opération Anticipée I Façades Sud et Nord du bâtiment Biologie - Source: Groupement AIA
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PC Opération Anticipée I Plan masse du projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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2.3.2 Opération Principale (OP)
Le site de l’Opération Principale (OP) se situe dans la partie Sud du site hospitalier. Il est longé, au Sud par
O¶DOOpHGHODUHFKHUFKHjO¶2XHVWSDUOH&HQWUH+RVSLWDOLHUH[LVWDQWDX1RUGSDUO¶2SpUDWLRQ$QWLFLSpHjO¶(VW
par l’avenue du Général Harris et l’avenue du Général De Gaulle.
L’emprise du projet comprend principalement trois zones :
- au Nord, la place Oasis,
- à l’Est et au Sud, les stationnements et déposes des urgences, de l’Unité Médico-Judiciaire et des
services mortuaires ainsi que la dépose minute de l’hébergement,
- VXUOHUHVWHGHO¶HPSULVHOHEkWLPHQWSULQFLSDO
/HVHVSDFHVH[WpULHXUV
L’accueil à ciel ouvert : l’Oasis
C’est avec un espace hybride, à la fois place publique, square urbain, jardin botanique et échangeur multimodal des transports
GRX[TXHOH&+8DFFXHLOOHVHVYLVLWHXUV/¶HVSDFHJpQpUHX[UDVVXUHSDUVDVpPLRORJLHUDWWDFKpHjQRVKDELWXGHVFLWDGLQHV
avec ses bancs, ses allées, ses éclairages, ses plates-bandes rondes. Il surprend par la qualité de son traitement et sa
SUpVHQFHVLLQpGLWHHQFHVOLHX[DXF°XUGHO¶K{SLWDO6DFHQWUDOLWpGDQVOHV\VWqPHOXLFRQIqUHVRQVWDWXWGHSLqFHPDvWUHVVH
QRQPpGLFDOHGX&+8/¶DFFXHLOGXSDWLHQWGDQVO¶HVSDFHSXEOLFUpVRQQHFRPPHXQV\PEROHIRUWXQ(GHQSDFL¿pSDUO¶DEVHQFH
de nuisances, de voitures et de bruits, tous renvoyés en périphérie. Au centre, place au jardin d’enfants, là-bas installons la
terrasse du restaurant, et ici celle de la cafétéria, là encore, à côté, la station de bus électrique qui connecte le CHU avec la
ville et la gare.
Ce square botanique présente les secteurs de l’hôpital au regard. Il offre une lecture simple et évidente de l’ensemble, fondé
VXUOHVTXDWUHSRLQWVFDUGLQDX[,OHVWXQHURWXOHIRQFWLRQQHOOHTXLFRQQHFWHG¶XQVHFWHXUjO¶DXWUHOHVJUDQGHVIRQFWLRQVGH
l’établissement. Il installe l’accueil comme valeur essentielle commune et équilibrée entre sa dimension humaine solidaire et
FHOOHGHO¶HI¿FLHQFHWHFKQLTXHGHVRLQV

Stationnements - Source: Groupement AIA

/HVEkWLPHQWV
8QHRUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVÀX[
/¶2SpUDWLRQ 3ULQFLSDOH UHJURXSH GHX[ HQWLWpV IRQFWLRQQHOOHV EkWLHV UHOLpHV O¶XQH j O¶DXWUH  OH SODWHDX PpGLFRWHFKQLTXH HW
O¶KpEHUJHPHQW/DSUHPLqUHHQWLWpV¶H[SULPHGDQVXQODQJDJHDUFKLWHFWXUDOHQJUDGLQYLVDQWjUHGRQQHUXQHpFKHOOHKXPDLQH
VXUODSODFHFHQWUDOH/¶KpEHUJHPHQWVHGpWDFKHYLVXHOOHPHQWGXUHVWHGXEkWLPHQWSDUXQHYROXPpWULHVLPSOHHWKDXWHVXUOD
SODFHFHQWUDOHYHQDQWFUpHUXQIRQGGHVFqQHjO¶HVSDFH
Adresse 1 – Hôpital de jour : le fonctionnement 12/24
/DSUHPLqUHDGUHVVHWUDLWHOHÀX[PDMHXU,QVWDOOpHDX6XGGHO¶RDVLVFHWWHVpTXHQFHLQYLWHOHVSHUVRQQHVYHQXHVFKHUFKHUXQ
diagnostic ou en soins de jour à entrer par le hall principal depuis l’Oasis ou la dépose-minute en sous-sol. La zone d’admission
ainsi que l’ensemble des services de diagnostic, de chirurgie et de médecine ambulatoire sont rapidement accessibles depuis
ce hall.
Adresse 2 – l’hébergement : le fonctionnement 24/24
,QVWDOOpjO¶(VWGHO¶2DVLVFHEkWLPHQWGLVSRVHG¶XQKDOOWUDYHUVDQWFUpDQWOHOLHQHQWUHO¶2DVLVHWOD]RQHGHGpSRVHPLQXWHjO¶(VWGXVLWH
Fondés sur une organisation optimum des soins et des principes de polyvalence et de modularité, les hébergements s’agencent
jO¶pFKHOOHGHOLWVUpSDUWLVHQGHX[VHUYLFHVGH/DWRWDOLWpGHVFKDPEUHVHVWLQVWDOOpHVXUODSpULSKpULHGXEkWLPHQW
VXUIDoDGHVSULQFLSDOHVRXSDWLR /HV]RQHVGHVRLQVVRQWGLVSRVpHVDXFHQWUHGHFKDTXHVHUYLFHGHOLWV/¶RUJDQLVDWLRQ
du service reste sur des dispositions classiques qui facilitent la préparation des soins, la délivrance des médicaments et la
transmission des informations patient.
Les espaces tertiaires sont installés en façade Ouest. Indépendants et proches des patients, ils sont conçus sur un principe
modulable depuis l’espace individuel jusqu’à l’open-space, plus favorable au travail séquencé de passage.

Aménagement de la place OASIS - Source: Groupement AIA

Stationnements et déposes
'HX[UDPSHVVLWXpHVjO¶2XHVWGXEkWLPHQWSHUPHWWHQWG¶DFFpGHUDX[SDUNLQJVHQVRXVVROGpSRVHDPEXODQFHVGpSRVH
minute ambulatoire, parking en option et stationnement vélo sécurisé.
/¶HVSDFH DX 6XG GX EkWLPHQW HQWUH OD IDoDGH HW O¶DOOpH GH OD UHFKHUFKH DFFXHLOOH XQH UDPSH TXL SHUPHW G¶DFFpGHU
j OD ]RQH GH GpSRVH HW G¶HQOqYHPHQW GX VHUYLFH PRUWXDLUH HW GH O¶LQVWLWXW PpGLFROpJDO VLWXpH DX VRXVVRO
Le reste de l’espace est aménagé en parking à l’usage des familles des défunts, des services de polices et des patients des
XUJHQFHV&HWWH]RQHSRXUUDLWpJDOHPHQWDFFXHLOOLUOHGpSORLHPHQWGHVpTXLSHPHQWVGHVSODQVG¶H[FHSWLRQHW15%&(
/D ]RQH 6XG(VW RUJDQLVH OH VWDWLRQQHPHQW OHV DFFqV HW OD GpSRVH DX[ XUJHQFHV DLQVL TXH OHV GpSDUWV GHV YpKLFXOHV GX
SAMU et du SMUR. L’Oasis se prolonge au Nord-Est et comprend, entre autres, l’espace de dépose-minute en relation avec
l’hébergement.
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

Adresse 3 : les urgences
Les urgences sont disposées à l’articulation du CHU, entre le secteur 12/24 et celui 24/24. Installées à l’angle sud-est de
l’établissement, directement accessibles depuis la route de Lion par un rond-point, les urgences se présentent face à la
YLOOH (OOHV VH GpYHORSSHQW VXU XQ YDVWH SODWHDX HW RUJDQLVHQW OHV VHUYLFHV VHORQ XQ V\VWqPH G¶RULHQWDWLRQ VLPSOH TXL WULH
LPPpGLDWHPHQWOHÀX[GHVDUULYDQWVHQIRQFWLRQGXQLYHDXG¶XUJHQFHHWGHODPRELOLWpGXSDWLHQW
/¶D[H URXJH GpVLJQH OH WUDMHW FRXUW GHV XUJHQFHV YLWDOHV SULRULWDLUHV ,O UHOLH GLUHFWHPHQW OH 6$89 GHV XUJHQFHV DYHF OH
GpFKRTXDJHPpGLFDOOD663,+GXEORFRSpUDWRLUHDYHFOHGpFKRTXDJHFKLUXUJLFDOOHVVDOOHV©G¶XUJHQFHªGXVHFWHXU
interventionnel et les hébergements de réanimation et de soins intensifs En partie supérieure, l’hélistation située en toiture,
permet l’accueil ou la réorientation des patients.
La contiguïté de l’imagerie au service des urgences permet un diagnostic rapide et complet.
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Opération Principale

Une échelle basse et des volumes variés
Rester à l’échelle humaine, installer des lignes de référence à hauteur de vue, dégager des ouvertures qui invitent à entrer,
ODLVVHUODOXPLqUHSpQpWUHUOHVHVSDFHVpYLWHUOHVRPEUHVSRUWpHV$XWDQWGHSDUDPqWUHVSULVHQFRPSWHSDUO¶DUFKLWHFWXUHSRXU
l’éloigner de l’Hôpital Forteresse et lui offrir une esthétique fondée sur la qualité d’accueil.
/HQRXYHDX&+8GH&DHQSUp¿JXUHXQHQRXYHOOHJpQpUDWLRQG¶pWDEOLVVHPHQW/RLQGXIRUPDOLVPHXQLWDLUHVLPSOLVWHG¶XQG¶REMHW
LVROpGDQVXQHSXUHWp¿JpHF¶HVWLFLXQHQVHPEOHSOXULHOTXLVHGHVVLQH8QTXDUWLHUGHYLOOHXQHSOXUDOLWpTXLV¶DVVHPEOHHQXQ
WRXWRO¶LPDJHQ¶HVWSOXVGLFWpHSDUXQHHVWKpWLTXHGRPLQDQWHPDLVRO¶XVDJHHWO¶H[SpULHQFHGHFKDFXQVRQWPLVHQYDOHXU
8QDVVHPEODJHTXLRIIUHXQHVRXSOHVVHQDWXUHOOHGHFRPSRVLWLRQHWXQHIDFLOLWpSRXUO¶DMRXWODVXSSUHVVLRQO¶H[WHQVLRQGH
EkWLPHQWV
/HEkWLPHQW0pGLFRWHFKQLTXH
/HEkWLPHQWPpGLFRWHFKQLTXHUHJURXSHOHVIRQFWLRQVOLpHVjO¶K{SLWDOGHMRXUHWDXSODWHDXPpGLFRWHFKQLTXH/HVDFWLYLWpV
OLpHV j O¶K{SLWDO GH MRXU FRQVXOWDWLRQV GLDJQRVWLF XQLWp DPEXODWRLUH +GM HWF  VRQW VLWXpHV DX 1RUG DX SOXV SUqV GX KDOO
principal et des transports en site propre présents sur l’Oasis.
Les activités liées au plateau médico-technique (urgences, imagerie, bloc opératoire, réanimation, etc.) sont regroupées au Sud.
$X[GLIIpUHQWVQLYHDX[FHVHQWLWpVVRQWUHOLpHVSDUXQHFLUFXODWLRQORQJLWXGLQDOHTXLIDLWRI¿FHGHYpULWDEOHFRORQQHYHUWpEUDOH
du projet.

/RQJXHGHPODFLUFXODWLRQORQJLWXGLQDOHHVWRXHVWVpSDUHOHEkWLPHQW
HQ GHX[ HW LUULJXH O¶HQVHPEOH GHV QLYHDX[ GH PDQLqUH VLPLODLUH  /HV
verticalités sont réparties le long de cette circulation et comprennent :
- HVFDOLHUVTXLVRQWDGRVVpVDX[JDLQHVG¶DVFHQVHXUV
- DVFHQVHXUVUHJURXSpVSDUDVFHQVHXUVSXEOLFVjO¶H[WUpPLWp
RXHVW[PRQWHPDODGHV[PRQWHFKDUJHVDVVRFLpVDX[JDUHV
G¶pWDJHV GHV $*9  PRQWHPDODGHV UpVHUYpV j O¶D[H URXJH j
O¶H[WUpPLWp(VW
- 2 gaines techniques principales.
Le long de cette circulation est-ouest sont donc répartis les points de
PRQWpH HW VHORQ OHV QLYHDX[ GHV DFFqV DX[ VHUYLFHV VLWXpV GDQV OD
SDUWLHVXGGXEkWLPHQWGHVORFDX[FRPPXQVHWGHVORFDX[WHFKQLTXHV
&HWHQVHPEOHSUpVHQWjWRXVOHVQLYHDX[FRQVWLWXHODFRORQQHYHUWpEUDOH
GXEkWLPHQW
$X UH]GHFKDXVVpH FHWWH FLUFXODWLRQ SHUPHW DX[ SDWLHQWV HQ
provenance du hall ou du parking situé au sous-sol, d’accéder au service
de médecine nucléaire, au secteur d’imagerie non-interventionnelle
et à l’hébergement. Elle permet également au personnel de rejoindre
les urgences et le SAMU-SMUR. A ce niveau, la colonne vertébrale
HVW FRPSOpWpH GH ORFDX[ FRPPXQV FKDPEUHV GH JDUGH  GH ORFDX[
techniques, de sanitaires publics et de la zone d’accueil de l’imagerie.
$XQLYHDXODFRORQQHYHUWpEUDOHIDLWRI¿FHGHEDQGH¿OWUHSRXUO¶DFFqV
DXEORFRSpUDWRLUH/DFLUFXODWLRQSHUPHWDX[SDWLHQWVDXSHUVRQQHOHWj
la logistique d’entrer et de sortir du plateau technique.

La colonne vertébrale - Source: Groupement AIA

L’Hébergement
/HVEkWLPHQWVKpEHUJHPHQWDFFXHLOOHQWWURLVIRQFWLRQVSULQFLSDOHV
- 1- Le Self du personnel + SPASS à l’Est
- 2- Les Services de MPR et Kiné ainsi que les équipes mobiles
-  /HVXQLWpVG¶KRVSLWDOLVDWLRQHWOHWHUWLDLUHPpGLFDOOHVDFFRPSDJQDQW
- 4- Au sous-sol, les vestiaires du personnel

Fonctions du bâtiment Hébergement - Source: Groupement AIA

Perspectives sur l’Opération Principale - Source: Groupement AIA
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Opération Principale

Ils sont connectés au reste de l’hôpital en de multiples points:
$ 9HUVOHEkWLPHQWG¶DGPLQLVWUDWLRQ 1
% 9HUVOHVFRQVXOWDWLRQVHWO¶K{SLWDOGHMRXU 11
& 9HUVOHSODWHDXWHFKQLTXH 1111
' 9HUVO¶HQVHPEOHGHVQRXYHDX[EkWLPHQWVYLDODJDOHULHORJLVWLTXHVLWXpHDXVRXVVRO

-

Connexions du bâtiment Hébergement - Source: Groupement AIA

Galeries logistiques
/HVEkWLPHQWVVRQWUHOLpVHQWUHHX[SDUXQHJDOHULHORJLVWLTXHHQWHUUpH(QSOXVGHVEkWLPHQWVGXSUpVHQWSURMHWOHVJDOHULHV
OLHQWOHEkWLPHQW(VTXLUROHWOHEkWLPHQW)(+

Façades du bâtiment Médico-technique - Source: Groupement AIA

/HVSDQQHDX[GHIDoDGHVVRQWVWDQGDUGLVpVVXUODEDVHG¶XQPRGXOHGHP/¶XQLIRUPLVDWLRQGHVUpIpUHQFHVXWLOLVpHVSRXU
OHVSURGXLWVHWPDWpULDX[GHVORWVDUFKLWHFWXUDX[LQGXLWXQHUpGXFWLRQGHVFRWVHWIDFLOLWHpJDOHPHQWODPDLQWHQDQFH
/HVWUDPHVVWUXFWXUHOOHVGHVEkWLPHQWVVXLYHQWOHPrPHSULQFLSHGHVWDQGDUGLVDWLRQ/DWUDPHFRXUDQWHRSWLPDOHHVWGHP
HWV¶DGDSWHSDUHQGURLWVHQVXLYDQWOHU\WKPHGHVIDoDGHV/DVWUXFWXUHHQEpWRQGHW\SHSRWHDX[SRXWUHVVHYHXWVLPSOH/H
UHVSHFWGHVYHUWLFDOLWpVpYLWHGHVVWUXFWXUHVGHWUDQVIHUWFRPSOH[HVHWFRWHXVHV/HUHSRUWGHVFRQWUHYHQWHPHQWVHQIDoDGH
OLEqUHDXWDQWTXHSRVVLEOHOHVHVSDFHVLQWpULHXUV/DVLPSOLFLWpVWUXFWXUHOOHHVWHOOHDXVVLVRXUFHG¶RSWLPLVDWLRQpFRQRPLTXH
/HVEkWLPHQWVGLVSRVHQWWRXVGDQVXQVRXFLGHUpGXFWLRQGHVGpSHUGLWLRQVG¶XQHHQYHORSSHjIRUWHLQHUWLHDYHFLVRODWLRQSDU
O¶H[WpULHXU
/H EkWLPHQW SULQFLSDO SUpVHQWH VXU VHV SpULSKpULHV XQ EDUGDJH GH IDoDGH GH W\SH VLPSOH SHDX HQ ODPHV PpWDOOLTXHV HW
GHVFDVVHWWHVPpWDOOLTXHVHQLPSRVWHVHWDOOqJHV'DQVOHVSDWLRVXQWUDLWHPHQWHQHQGXLWFODLUVXULVRODWLRQWKHUPLTXHSDU
O¶H[WpULHXU SHUPHW GH UHQIRUFHU OD OXPLQRVLWp /HV EDQGHDX[ ¿ODQWV TXL SDUFRXUHQW O¶HQVHPEOH GX SURMHW VRQW FRQVWLWXpV GH
EpWRQSUpIDEULTXpHWGHPpWDO'HVSURWHFWLRQVVRODLUHVHI¿FDFHVVXUOHVIDoDGHVH[SRVpHVOLPLWHQWOHVHIIHWVGHVXUFKDXIIH
et permettent l’occultation.

Galeries logistiques - Source: Groupement AIA

Enveloppes et façades
/HVIDoDGHVGXEkWLPHQWUHSUHQQHQWODWKpPDWLTXHGpYHORSSpHVXUO¶HQVHPEOHGXSURMHW%ODQFKHVHWXQL¿FDWULFHVOHVIDoDGHV
superposent par étage un réseau de lignes verticales franc et sobre mis en œuvre avec précision. Le blanc et le noir délivrent
OHUDSSRUWGLUHFWDYHFODOXPLqUHSDUODOHFWXUHGHFKDTXHQLYHDXGHFKDTXHSLqFH'HVSHUFHPHQWVTXLSDUOHXUH[SUHVVLRQ
VLPSOHHWLQWHPSRUHOOHDPqQHQWXQHYLEUDWLRQJpQpUDOHHWFRQIqUHQWDXYROXPHXQHSUpVHQFHELHQYHLOODQWH

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

____
Les évolutions survenues sur l’Opération Principale (APS) sont présentées au sein du chapitre 4 ©-XVWL¿FDWLRQHW
SUpVHQWDWLRQGXSURMHWUHWHQXª
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Opération Principale

APD I Opération Principale I Plan masse du projet de reconstruction du CHU de Caen Normandie - Source : Groupement AIA, octobre 2019
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2.4 DÉMARCHE ET CERTIFICATION HQE
/HVUpIpUHQWLHOV+4(DSSOLFDEOHVDXSURMHWjFHMRXUVRQWOHVVXLYDQWVVHORQODGHVWLQDWLRQGHVORFDX[HWEkWLPHQWV
5pIpUHQWLHOSRXUODTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHVEkWLPHQWVeWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpGDWDQWGH
5pIpUHQWLHOSRXUODTXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHVEkWLPHQWV±%kWLPHQWVWHUWLDLUHV0LOOpVLPH

-

INTERNAT

/HUpIpUHQWLHO+4(%'VRUWL¿QSRXUOHVEkWLPHQWVWHUWLDLUHVQ¶HVWSDVjFHMRXUDSSOLFDEOHDX[pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWp/HV
ODEHOVeQHUJLH3RVLWLYHHW5pGXFWLRQGH&DUERQH (& TXLSUp¿JXUHQWODUpJOHPHQWDWLRQWKHUPLTXHHW%%&(I¿QHUJLH
2017 ne sont également pas encore applicables dans le cadre hospitalier. Cependant, le planning du projet permet d’envisager
avec certitude une évolution du cadre réglementaire et des référentiels au cours de la période prévue pour la conception de
FHV EkWLPHQWV 'H PrPH GHV WKqPHV HQYLURQQHPHQWDX[ FRQVLGpUpV DXMRXUG¶KXL FRPPH QRYDWHXUV VHURQW GDQV TXHOTXHV
DQQpHVLQWpJUpVGHEDVHGDQVODFRQFHSWLRQGHVEkWLPHQWVKRVSLWDOLHUV

BIO

LPA

HEB

HDJ

/HVGHX[FRQVLGpUDWLRQVFLGHVVXVDPqQHQWjHQYLVDJHUXQSURMHWGRQWO¶DPELWLRQHQYLURQQHPHQWDOHYDSOXVORLQTXHOHFDKLHU
GHVFKDUJHVHQYLURQQHPHQWDOHWWHFKQLTXHGXSURJUDPPHGHPDQLqUHjLQFDUQHUXQHYLVLRQUpDOLVWHHWHI¿FLHQWHGHO¶+{SLWDO
de Demain.

HEB

PLATEAU TECH.

Certification HQE Santé 2008

/HSpULPqWUHGHFHUWL¿FDWLRQD\DQWIDLWO¶REMHWG¶pFKDQJHVHQWUH&HUWLYpDO¶$02(QYLURQQHPHQWHWODPDLWULVHG¶°XYUHOHSUR¿O
GHFHUWL¿FDWLRQ+4(UHWHQXHQ$36 23 HW$3' 2$ SRXUYDORULVHUDXPLHX[ODFRQFHSWLRQGHFKDFXQGHVEkWLPHQWVVHORQ
sa fonction est le suivant :
- Opération anticipée :
• /HVEkWLPHQWV$GPLQLVWUDWLRQHW/RJLVWLTXHVRQWFRQoXVSRXUUHVSHFWHUWRXWHVOHVH[LJHQFHV+4(7HUWLDLUHVDQV
FHUWL¿FDWLRQ
• /D FHUWL¿FDWLRQ +4( 7HUWLDLUH  HVW YLVpH SRXU OD SDUWLH GX EkWLPHQW %LRORJLH j O¶H[FHSWLRQ GH OD SDUWLH ,QWHUQDW
YDORULVpSDUXQHGpPDUFKHVDQVFHUWL¿FDWLRQ¿QDOH+4(6DQWp
- Opération principale :
• /D FHUWL¿FDWLRQ +4( 6DQWp  HVW YLVpH SRXU OH EkWLPHQW SULQFLSDO HW OH EkWLPHQW +pEHUJHPHQW /HV SUR¿OV VRQW
DGDSWpVDX[TXDOLWpVGHVEkWLPHQWVHWGHVH[LJHQFHVGHFKDTXHUpIpUHQWLHO

Certification HQE Tertiaire 2015
Démarche HQE Santé sans certification
Démarche HQE Tertiaire sans certification
Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de l’opération anticipée (OA)
Périmètre de l’opération principale (OP)

&HUWL¿FDWLRQVHWGpPDUFKHV+4(SRXUVXLYLHV6RXUFH$,$(QYLURQQHPHQW$/7267(3

Le programme technique et le programme environnemental du projet de reconstruction du CHU de Caen retranscrivent les
HQMHX[IRUWVGXSURMHWHQPDWLqUHHQYLURQQHPHQWDOHDXGHOjGXSUR¿O+4(UHFKHUFKp/HUpFDSLWXODWLIFLDSUqVPHWHQDYDQW
OHVWKqPHVSULRULWDLUHVSRXUOHSURMHWTX¶LOVVRLHQWPLVHQDYDQWGDQVOHSURJUDPPHWHFKQLTXHOLpVDXSUR¿O+4(UHWHQXRXSDU
OHXUUHODWLRQDYHFOHFRQWH[WHXVDJHGXEkWLPHQWSODQQLQJGXSURMHWHWF
Garantir le confort, la santé et le bien-êtreGHVSDWLHQWVGXSHUVRQQHOHWGHVYLVLWHXUVDXVHLQGXEkWLPHQW
et sur l’ensemble du site.
&RQFHYRLUHWLPSODQWHUOHVFKDPEUHVHVSDFHVGHFRQVXOWDWLRQODERUDWRLUHVEXUHDX[RXORFDX[PpGLFDX[
VSpFL¿TXHV en fonction des caractéristiques du site : ensoleillement, vent, acoustique.
Adopter des solutions techniques passives de VREULpWp pQHUJpWLTXH G¶HI¿FDFLWp pQHUJpWLTXH des
pTXLSHPHQWVHWUHFRXULUDX[(Q5
&HUWL¿FDWLRQ+4(6DQWp6RXUFH$,$(QYLURQQHPHQW&HUWLYpD

Travailler sur une GpPDUFKHHQFRWJOREDOSUHQDQWHQFRPSWHOHFRWGHVWUDYDX[HWOHFKRL[GHVSURGXLWV
HWSURFpGpVGHFRQVWUXFWLRQSRXUGHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQHWGHPDLQWHQDQFHPLQLPLVpV
Soigner le phasage et minimiser les nuisances du chantier pour garantir le confort des utilisateurs tout
DXORQJGHODGXUpHGHFRQVWUXFWLRQGHVQRXYHDX[EkWLPHQWV
Garantir l’adaptabilité des locaux, la démontabilité des matériaux pour donner de la souplesse à toute
UpRUJDQLVDWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUH[WHQVLRQHWGpFRQVWUXFWLRQIXWXUHOLpjO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQV
de l’hôpital dans le futur.
Proposer des procédés de construction innovantsSRXUUpSRQGUHDX[HQMHX[GXIXWXUTXLVHURQWGHVHQMHX[
actuels à la date de livraison.

&HUWL¿FDWLRQ+4(7HUWLDLUH6RXUFH$,$(QYLURQQHPHQW&HUWLYpD
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3 ETAT ACTUEL DE
L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION
PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT
EN L’ABSENCE DU PROJET
3.1 AIRE D’ÉTUDE
Le site de projet se trouve en périphérie Nord de l’agglomération Caennaise, en
bordure du boulevard périphérique Nord. Il est situé à cheval entre les communes
de Caen et de Hérouville-Saint-Clair.
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l’environnement et de prendre en compte toutes les composantes territoriales en
lien avec le projet :
- L’aire d’étude élargie, intégrant les grandes entités géographiques telles que
les communes de Caen la mer et Hérouville-Saint-Clair, la plateau Nord et la
vallée de l’Orne.
- Le périmètre du CHU Caen Normandie, comprenant toutes les structures et
les équipements de santé rattachés au CHU.
- Le périmètre de projet correspondant à l’emprise concernée par le projet de
reconstruction du CHU qui s’étend sur environ 16 ha.
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THÈME

SOUS-THÈMES
Climatologie

Périmètre élargi (échelle communale)

Changement climatique
et potentialités en
énergies renouvelables

Périmètre élargi(Basse-Normandie /
Caen la mer)

Relief et topographie
CONTEXTE
PHYSIQUE

PÉRIMÈTRE D’EXPERTISE

Sols et sous-sols
Eaux souterraines

Périmètre élargi (Plateau)
Périmètre CHU
Périmètre élargi (échelle communale)
Périmètre CHU
Périmètre élargi (Basse-Normandie,
échelle communale)

(DX[VXSHU¿FLHOOHV

Périmètre élargi

Risques naturels

Périmètre élargi

Qualité de l’air

Périmètre élargi (échelle communale)

Zonages du patrimoine
naturel
SRCE : TVB et réseaux
écologiques locaux

/H WDEOHDX FLFRQWUH LGHQWL¿H OHV SpULPqWUHV G¶H[SHUWLVH HQ IRQFWLRQ GHV WKpPDWLTXHV WUDLWpHV DX
sein de l’état actuel de l’environnement.
A titre d’exemples :
- OH SpULPqWUH GH O¶pWXGH IDXQHÀRUH UpDOLVpH SDU ([(FR (QYLURQQHPHQW  DSDYH LQWqUJUH OH
périmètre du CHU ainsi que le centre Baclesse ;
- les sujets relatifs à l’occupation du sol ont été appréhendés à l’échelle du périmètre du CHU ;
- O¶DQDO\VHGHVUpJOHPHQWVG¶XUEDQLVPHDpWpUpDOLVpHGHPDQLqUH¿QHjO¶pFKHOOHGXSpULPqWUH
de projet.

Périmètre de projet

Périmètre élargi

Habitats
Flore
CONTEXTE
ÉCOLOGIQUE

Oiseaux
Mammifères non
chiroptères

Périmètre CHU + Baclesse

Mammifères chiroptères
Amphibiens
Reptiles
Insectes
CONTEXTE
PATRIMONIAL
ET PAYSAGER

CONTEXTE
HUMAIN

Patrimoine

Périmètre élargi (échelle communale)

3D\VDJH

Périmètre élargi (Plateau Nord)
Périmètre CHU

Occupation du sol

Périmètre CHU

Population et habitat

Périmètre élargi (échelle communale)

Documents d’urbanisme
HWGHSODQL¿FDWLRQ

Périmètre de projet

Socio-économie

Périmètre élargi (échelle communale)

Equipements

Périmètre élargi (Plateau Nord)

Foncier

Périmètre élargi (Plateau Nord)

Mobilités

Périmètre élargi (Caen la mer /
Plateau Nord)

Réseaux

Périmètre CHU

Nuisances

Périmètre élargi (échelle communale)

Risques technologiques
et industriels

Périmètre élargi (échelle communale)

Déchets

Périmètre CHU

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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3.2 CONTEXTE PHYSIQUE
3.2.1 Climatologie
Sources : Station météo de Caen-Carpiquet, Infoclimat.fr
3.2.1.1 Températures et ensoleillement
La station météorologique la plus proche du périmètre de projet est celle de l’aéroport de Caen Carpiquet (60), qui se trouve
jHQYLURQNPDX6XG2XHVW/HVGRQQpHVSUpVHQWpHVFLDSUqVFRXYUHQWODSpULRGH GRQQpHVRI¿FLHOOHVIRXUQLHV
par Météo France).
/HSpULPqWUHGHSURMHWWRXWFRPPHO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGX&DOYDGRVHVWVRXPLVjXQHGRXEOHLQÀXHQFHjVDYRLU
- ,QÀXHQFHRFpDQLTXHGHVPDVVHVG¶DLUKXPLGHVHWIUDvFKHVHQSURYHQDQFHGHO¶$WODQWLTXH1RUG
- ,QÀXHQFHFRQWLQHQWDOHGDQVOHVWHUUHVDSSRUWDQWGHVDYDQFpHVG¶DLUSRODLUHIUDLVHWVHFHQKLYHU
/D SODLQH GH &DHQ VXELW FHSHQGDQW XQH IRUWH LQÀXHQFH RFpDQLTXH (OOH EpQp¿FLH G¶DPSOLWXGHV WKHUPLTXHV OLPLWpHV HW GH
précipitations fréquentes.
Ces caractéristiques permettent d’observer des étés relativement frais et des hivers généralement doux.

Températures mensuelles moyennes à Caen - Source: Station météo de Caen-Carpiquet

/D WHPSpUDWXUH PR\HQQH PHQVXHOOH HVW GH & VXU O¶DQQpH /HV PLQLPD GH WHPSpUDWXUHV PR\HQQHV VRQW REVHUYpV DX
FRXUVGHVSUHPLHUVPRLVGHO¶DQQpH&HQMDQYLHUHW&HQIpYULHU/HVWHPSpUDWXUHVHVWLYDOHVUHVWHQWSHXPDUTXpHV
ODWHPSpUDWXUHPR\HQQHPHQVXHOOHDWWHLJQDQWOHV&DX[PRLVGHMXLOOHWHWDRW
Concernant les extrêmes :
ODWHPSpUDWXUHPD[LPDOHHVWVXSpULHXUHRXpJDOHj&SHQGDQWMRXUVHWVXSpULHXUHj&SHQGDQWMRXUVSDU
an ;
- XQHWHPSpUDWXUHPLQLPDOHLQIpULHXUHRXpJDOHj&HVWHQUHJLVWUpHSHQGDQWMRXUVSDUDQ

-

Ces chiffres, qui soulignent les faibles amplitudes de température sur l’année, traduisent le climat océanique du secteur.

Températures mensuelles à Caen - Source: Station météo de Caen Carpiquet
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/HVVFpQDULRVG¶pYROXWLRQFOLPDWLTXHLQGLTXHQWXQHpYROXWLRQGHODWHPSpUDWXUHPR\HQQHVXUOHWHUULWRLUHSRXUODSpULRGH
 'DQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶2LVH OD WHPSpUDWXUH PR\HQQH DQQXHOOH VXELUD XQH DXJPHQWDWLRQ GH & OD WHPSpUDWXUH
PD[LPDOHDQQXHOOHDXJPHQWHUDGH&

Le graphique suivant présente la durée d’ensoleillement par mois (en cumul d’heures mensuel) mesuré à la station de CaenCarpiquet entre 1981 et 2010.

Scénario de changement climatique 2021-2050
Anomalie de température moyenne annuelle

Scénario de changement climatique 2021-2050
Anomalie de température maximale annuelle

Températures mensuelles à Caen - Source: Station météo de Caen Carpiquet

Le mois de juin présente la durée d’ensoleillement la plus longue et celui de décembre la plus courte. Ces mois correspondent
aux solstices d’hiver et d’été et contiennent les journées les plus longues (juin) et les plus courtes (décembre).

3.2.1.2 Pluviométrie
Le graphique suivant présente les hauteurs de précipitation mensuelles sur la période de mesure 1981-2010.
&HVGRQQpHVLQGLTXHQWTXHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHLPSDFWHUDOHVWHPSpUDWXUHVQRUPDOHVjPR\HQWHUPH&HODDXUDGHV
incidences sur le confort d’été au sein des constructions. Cet aspect doit donc être pris en compte lors de la conception
GHVEkWLPHQWVD¿QG¶DQWLFLSHUFHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWG¶HQUpGXLUHO¶LPSDFW

Précipitations mensuelles à Caen - Source: Station météo de Caen-Carpiquet
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Les hauteurs de précipitations enregistrées sur la période 1981-2010 (et records) à la station de Caen-Carpiquet sont assez
régulières sur l’ensemble de l’année et connaissent cependant une augmentation les mois d’automne et d’hiver. La hauteur
FXPXOpHVXUO DQQpHHVWGHPPSRXUXQHPR\HQQHPHQVXHOOHGHPP/DSODLQHGH&DHQ$UJHQWDQSUpVHQWHGHV
cumuls assez faibles en raison de l’effet d’abri procuré par les collines de Normandie.

6XUODVWDWLRQGH&DHQ&DUSLTXHWGHVYHQWVSURYLHQQHQWGX6XG2XHVW GLUHFWLRQHQWUHHW &¶HVWpJDOHPHQW
GHFHWWHGLUHFWLRQTXHOHVYHQWVVRQWOHVSOXVIRUWV(QHIIHWGHVYHQWVG¶XQHYLWHVVHVXSpULHXUHjPVVRXIÀHQWGHFHWWH
direction. Près de 8 jours sur l’année connaissent des rafales de vents d’une vitesse supérieure ou égale à 8 m/s.

/HPRLVG¶DYULOHVWOHPRLQVSOXYLHX[GHO¶DQQpHDYHFXQHPR\HQQHGHPPVXUODSpULRGH/HPRLVOHSOXV
SOXYLHX[ HVW FHOXL GH GpFHPEUH LO FRPSWDELOLVH XQH PR\HQQH PHQVXHOOH GH  PP (Q¿Q LO SOHXW j OD VWDWLRQ GH &DHQ
Carpiquet plus d’un tiers des jours de l’année (125,7 jours avec une hauteur de précipitation supérieure à 1 mm).

3.2.1.3 Régime des vents
Caen est une ville ouverte aux vents et sujette à des tempêtes régulières. La rose des vents de la station de Caen-Carpiquet
VXUODSpULRGHHVWSUpVHQWpHVXUOD¿JXUHVXLYDQWH

Vitesse des vents mensuelles à Caen - Source: Station météo de Caen-Carpiquet

CLIMATOLOGIE
CONSTATS
/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVRXPLVjXQHGRXEOHLQÀXHQFHHQWHUPHVGHFOLPDWjVDYRLU
- XQHLQÀXHQFHRFpDQLTXHGHVPDVVHVG¶DLUKXPLGHVHWIUDvFKHVHQSURYHQDQFHGHO¶$WODQWLTXH1RUG
- XQHLQÀXHQFHFRQWLQHQWDOHGDQVOHVWHUUHVDSSRUWDQWGHVDYDQFpHVG¶DLUSRODLUHIUDLVHWVHFHQKLYHU
/DSODLQHGH&DHQVXELWFHSHQGDQWXQHIRUWHLQÀXHQFHRFpDQLTXH(OOHEpQp¿FLHG¶DPSOLWXGHVWKHUPLTXHVOLPLWpHVHWGH
précipitations fréquentes.
Ces caractéristiques permettent d’observer
- des étés relativement frais et des hivers généralement doux ;
- XQHSOXYLRPpWULHPR\HQQHUHODWLYHPHQWIDLEOH
- des vents dominants Sud-Ouest.
ENJEUX
Enjeu de préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
3ULVHHQFRPSWHGDQVODGLVSRVLWLRQGXEkWLGHVWHPSpUDWXUHVGHO¶HQVROHLOOHPHQWHWGHVFRQGLWLRQVDpUDXOLTXHVD¿Q
d’optimiser l’architecture bioclimatique, l’objectif étant d’assurer le confort intérieur d’été et d’hiver optimum pour tous.

-

Rose des vents - Source: Station météo de Caen-Carpiquet
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3.2.2 &KDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWSRWHQWLDOLWpVHQpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

3.2.2.2 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

3.2.2.1 Climat futur

Créés par l’article 68 de la Loi Grenelle 2, les Schémas Régionaux Climat, Air, Énergie (SRCAE), remplacent à terme les plans
régionaux pour la qualité de l’air (PRQA).
eODERUpFRQMRLQWHPHQWSDUO¶eWDWHWOD5pJLRQODYRFDWLRQG¶XQ65&$(HVWGHGp¿QLUjPR\HQHWORQJWHUPHGHVREMHFWLIVHW
RULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHG¶HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHV
renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Les objectifs et orientations sont déclinés en actions à l’initiative notamment
des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET).

6RXUFHV/¶DGDSWDWLRQDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHQ+DXWHHW%DVVH1RUPDQGLHUDSSRUWWHFKQLTXH¿QDO$UWHOLD
septembre 2017; Étude d’opportunité énergies renouvelables et réseau de chaleur, Commune de Rots, octobre 2016

/¶DQDO\VH GHV VLPXODWLRQV FOLPDWLTXHV GH 0pWpR)UDQFH DERXWLW j XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶REVHUYDWLRQV FRQFHUQDQW O¶pYROXWLRQ
possible des paramètres climatiques dans le contexte du changement climatique, pour le territoire des plaines et plateaux
arrières-littoraux de Basse-Normandie.
De façon générale, on devrait constater sur le territoire :
- 8QHDXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGHVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVDYHFMXVTX¶j&HQ&HQHW&HQ
 /HV WHPSpUDWXUHV PR\HQQHV HVWLYDOHV GHYUDLHQW DXJPHQWHU GDYDQWDJH SDU UDSSRUW DX[ WHPSpUDWXUHV PR\HQQHV
KLYHUQDOHV MXVTX¶j&HQ&HQHW&HQ 
- 8QHEDLVVHPRGpUpHGHVSUpFLSLWDWLRQVPR\HQQHVDQQXHOOHVjORQJWHUPHDYHFMXVTX¶jjO¶KRUL]RQHWMXVTX¶j
-20% en 2080. La baisse devrait être plus importante en période estivale avec jusqu’à -15% dès 2030, -20% en 2050 et
jusqu’à -30% en 2080).
/¶H[SRVLWLRQDX[pSLVRGHVGHVpFKHUHVVHHWGHFDQLFXOHGHYUDLWpJDOHPHQWV¶DFFURvWUHDYHF
Une augmentation du temps passé sur 30 ans en situation de sécheresse avec de 25 à 35% dès 2030, de 40 à 50% en
2050 et jusqu’à plus de 80% à l’horizon 2080 ;
- Une hausse du nombre de jours passés en situation de canicule sur une période de 30 ans avec entre 5 et 20 jours en
2030 et 2050 et près de 0 à 80 jours en 2080.

-

/¶DQDO\VHGXFRQWH[WHVRFLRpFRQRPLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOGHVSODLQHVHWSODWHDX[DUULqUHVOLWWRUDX[FRQIURQWpHjO¶pYROXWLRQ
attendue des paramètres climatiques met en évidence trois enjeux majeurs pour ce territoire en termes de vulnérabilité au
changement climatique :
- Le maintien d’une agriculture performante, marquée dans la plaine de Caen par un recul lié à la croissance de l’agglomération;
- La préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de forte chaleur, en dépit d’un étalement urbain
conséquent ;
- La gestion d’une aggravation possible du risque d’inondation par crue et/ou ruissellement, incertaine sur le plan de l’évolution
GXFOLPDWPDLVTXLVHUDpJDOHPHQWIRQFWLRQGHVFKRL[G¶DPpQDJHPHQW HQMHX[HQ]RQHVLQRQGDEOHVDUWL¿FLDOLVDWLRQGHV
sols, etc.).

Le but du SRCAE est, à l’horizon 2020, de satisfaire aux engagements nationaux de réduction de 20 % des émissions des gaz
à effet de serre, de réduction de 20 % de la consommation d’énergie, et de satisfaction des besoins à hauteur de 23 % à partir
G¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV,OGp¿QLWOHVWURLVJUDQGHVSULRULWpVUpJLRQDOHVSRXU
- 5HQIRUFHU O¶HI¿FDFLWp pQHUJpWLTXH GHV EkWLPHQWV DYHF XQ REMHFWLI GH GRXEOHPHQW GX U\WKPH GHV UpKDELOLWDWLRQV GDQV OH
tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;
- Développer le chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation
de 40% du nombre d’équivalents logements raccordés ;
- 5pGXLUHGHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWGXWUD¿FURXWLHUEDLVVHUOHVpPLVVLRQVGHSROOXDQWVDWPRVSKpULTXHV
SDUWLFXOHV¿QHVGLR[\GHG¶D]RWH 
/H 65&$( GH %DVVH1RUPDQGLH FRQVWUXLW FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW Q GX  MXLQ  D pWp
approuvé le 30 décembre 2013 par le préfet de région. Ce dernier est constitué de quatre parties :
- l’état des lieux en matière d’énergie, d’air et de climat ;
- ODVFpQDULVDWLRQD¿QG¶LOOXVWUHUOHVWUDMHFWRLUHVGHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHGHVpPLVVLRQVGH*(6HWGXGpYHORSSHPHQW
GHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV (15 SDUVHFWHXUVHORQGLIIpUHQWHVK\SRWKqVHVGHSROLWLTXHVHWPHVXUHVUpJLRQDOHV
- les 40 orientations pour atteindre les objectifs cibles régionaux.
Le tableau suivant présente les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2030 :

Le périmètre de projet n’est pas concerné par des terres agricoles, ni par le risque d’inondation par crue et/ou ruissellement. Il
HVWFRQFHUQpSDUO¶HQMHXGHSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHHWGHODVDQWpGHVKDELWDQWVHQSpULRGHGHIRUWHVFKDOHXUV

Précipitations mensuelles à Caen - Source: Station météo de Caen-Carpiquet

Les 40 orientations stratégiques de la région Basse-Normandie sont réparties sur neuf secteurs :
Bâtiment (4 orientations) ;
Transports (5 orientations) ;
Urbanisme (5 orientations) ;
Industrie (5 orientations) ;
Agriculture (6 orientations) ;
Production d’énergie renouvelable (6 orientations) ;
Qualité de l’air (4 orientations) ;
Adaptation au changement climatique (4 orientations) ;
Lutte contre la précarité énergétique (1 orientation).

-

Synthèse de la vulnérabilité de la population - Source: L’adaptation aux effets du changement climatique en Haute et Basse-Normandie UDSSRUWWHFKQLTXH¿QDO$UWHOLDVHSWHPEUH
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3.2.2.3 Plan Climat Énergie Territorial (PCET)

3.2.2.5 Les émissions de GES de Caen la Mer

/H3ODQ&OLPDW(QHUJLH7HUULWRULDO 3&(7 HVWXQHGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHD[pHVSpFL¿TXHPHQWVXUODOXWWHFRQWUH
le changement climatique. Il est obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants (loi Grenelle II). De manière
générale, le PCET doit permettre de :
- 4XDQWL¿HUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH *(6 HWpYDOXHUODYXOQpUDELOLWpGXWHUULWRLUHjODUDUpIDFWLRQGHVpQHUJLHV
fossiles ;
- ,GHQWL¿HUOHVDFWHXUVFOpVOHXUUD\RQGHFRPSpWHQFHVHWOHXUVDFWLRQV
- 3URSRVHU XQ SODQ G¶DFWLRQV D¿Q GH UpGXLUH OHV pPLVVLRQV GH *(6 HW OD YXOQpUDELOLWp GX WHUULWRLUH j OD UDUpIDFWLRQ GHV
énergies fossiles ;
- S’organiser en interne comme en externe, pour mettre en œuvre le plan d’actions ;
- Évaluer le plan d’actions.

Un bilan carbone prenant en compte toutes les émissions émises par les communes de Caen la Mer a été réalisé durant
l’année 2010. Le bilan carbone est un outil permettant de fournir des indications sur les sources d’émissions des GES et donc
sur les facteurs contribuant à la dégradation de la qualité de l’air.
En 2010, 1 620 178 tonnes équivalent CO2 ont été émises sur le territoire de Caen la mer.

Caen-métropole a adopté son PCET en 2010. Ses principaux objectifs à l’horizon 2020 sont de réduire les émissions de GES
(- 22% par rapport au bilan carbone de 2006) et d’augmenter la part des énergies renouvelables (20 %) dans la consommation
pQHUJpWLTXHWRWDOHG¶pQHUJLH3RXUDWWHLQGUHVHVREMHFWLIV&DHQ0pWURSROHDGp¿QLJUDQGVD[HV
- Tendre vers un urbanisme durable ;
- 'pSOR\HUODSROLWLTXH©FOLPDWpQHUJLHªVXUOHWHUULWRLUH
- Développer les énergies renouvelables.
L’Agglomération Caen la Mer (créee en 2010) a inséré au sein de son agenda 21, adopté en juin 2013, un volet PCET. Huit
REMHFWLIV\VRQWDORUVGp¿QLV
- Réduire les émissions de GES liées aux déplacements ;
- Penser l’aménagement et le bâti en fonction des enjeux climatiques ;
- Rendre le territoire moins vulnérable face aux évolutions du climat et des prix de l’énergie ;
- 0DvWULVHUOHVFRQVRPPDWLRQVpQHUJpWLTXHVGXWHUULWRLUH
- Faire de la lutte contre l’effet de serre un thème d’innovation et d’activité économique ;
- Développer toutes les nouvelles énergies ;
- Sensibiliser le public et les acteurs ;
- Renforcer l’exemplarité de la collectivité.
Le PCET de la ville de Caen a été adopté le 4 novembre 2013 par le Conseil Municipal. Il comprend quatre orientations :
2ULHQWDWLRQ/HGp¿GHO¶KDELWDWGXUDEOHSRXUO¶DPpQDJHPHQWHWOHEkWLHQIRQFWLRQGHVHQMHX[FOLPDWLTXHV
Orientation 2 : Vers une autre mobilité, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements ;
2ULHQWDWLRQ   eQHUJLHV HQWUH VREULpWp HW DXWRQRPLH PDvWULVHU OHV FRQVRPPDWLRQV IRVVLOHV HQFRXUDJHU OHV QRXYHOOHV
énergies ;
- Orientation 4 : Climat, anticiper pour s’adapter, rendre le territoire moins vulnérable face aux évolutions du climat et des
prix de l’énergie.

-

Bilan des émissions de GES, en tonne équivalent CO2, par poste d’émissions et par secteur, sur l’agglomération de Caen la Mer - Source:
Agenda 21 Caen la Mer

/H6HFWHXU&DHQHVWFHOXLpPHWWDQWOHSOXVGH*(6VXUOHWHUULWRLUHGH&DHQODPHU'HSOXVLODSSDUDvWTXHOHVSRVWHVG¶pPLVVLRQ
à traiter en priorité sont l’alimentation, les consommations énergétiques des résidences, les déplacements de personnes, les
consommations énergétiques des entreprises tertiaires et le transport de marchandises. L’ensemble des émissions de ces
cinq postes représente 80 % des émissions du territoire de Caen la Mer.

3.2.2.4 Schéma Directeur de l’Énergie (SDE) de Caen la Mer
(QJDJpGpEXWOH6FKpPD'LUHFWHXUGHO¶eQHUJLH 6'( HVWXQHGpPDUFKHGHSODQL¿FDWLRQpQHUJpWLTXHWHUULWRULDOH/H
groupement Énergies Demain (mandataire), Audit Expertise Conseil, Itherm Conseil, Antéa, Nouveau Regard est en charge
de sa réalisation.
Les objectifs du SDE sont :
Améliorer la connaissance des consommations énergétiques du territoire : réaliser un bilan énergie et énergies
renouvelables ;
- Établir une programmation énergétique (dont un aspect opérationnel) ;
- Organiser la gouvernance de la compétence énergie (étudier les différentes possibilités de mode de gestion, en lien avec
les gestionnaires de réseaux et les concessionnaires, les acteurs de l’énergie, ….).

-

Les différentes étapes d’élaboration sont :
Etat des lieux du territoire ;
Élaboration de la stratégie du territoire ;
=RRPVXUVHFWHXUVVWUDWpJLTXHVGHODFRPPXQDXWpXUEDLQH GRQWOD3UHVTX¶vOH 

-
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Quelques pistes d’actions ont été pensées pour réduire les émissions de GES (tableau ci-après).
L’Union européenne s’est engagée à réduire de 20 % ses émissions de GES d’ici à 2020. Parallèlement, la France s’est
engagée à réduire 75 % de ses émissions à l’horizon 2050.

3.2.2.6 Potentialités en énergies renouvelables
3.2.2.6.1

Potentiel solaire thermique et photovoltaïque

/HUD\RQQHPHQWVRODLUHPR\HQDQQXHOHVWGHN:KPðGDQVOH&DOYDGRVVRLWVHXOHPHQWGHPRLQVTXHGDQVOH6XG
de la France. Cette énergie peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour produire de la chaleur, application la
SOXVFRXUDQWHHDXFKDXGHVDQLWDLUHHWRXFKDXIIDJH8QWHOV\VWqPHSHUPHWGHFDSWHUGHO¶pQHUJLHLQFLGHQWH/¶pQHUJLH
solaire peut permettre aussi de produire de l’électricité par des panneaux photovoltaïques.

Premières pistes d’actions sur les cinq postes les plus émetteurs de GES - Source: Diagnostic Bilan Carbone Caen la Mer

/D¿JXUHVXLYDQWHUHSUpVHQWHODVLPXODWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQDXWHUULWRLUHGH&DHQOD0HUGHVHQJDJHPHQWVIUDQoDLVHWHXURSpHQ
de réduction des émissions de GES.
Cartographie de l’irradiation et du potentiel électrique - CM SAF Climate Monitoring

6XUO¶DQQpHO¶LUUDGLDWLRQJOREDOHVXUOHSpULPqWUHGHSURMHWVHVLWXHDXWRXUGHN:KPð/DUHVVRXUFHVRODLUHHVWGRQF
intéressante.
Le recours aux énergies renouvelables solaires (photovoltaïque et thermique) sera donc pertinent sur l’opération. L’énergie
solaire peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour produire de la chaleur, application la plus courante ;
HDXFKDXGHVDQLWDLUHHWRXFKDXIIDJH8QWHOV\VWqPHSHUPHWGHFDSWHUGHO pQHUJLHLQFLGHQWH/ pQHUJLHVRODLUHSHXW
permettre aussi de produire de l'électricité par des panneaux photovoltaïques.
Depuis 2003, le Schéma régional climat air énergie Basse-Normandie (SRCAE) note une forte évolution de ces installations
sur la région.

Simulation de l’application au territoire de Caen la Mer des engagements français et européens de réduction des émissions de GES Source : Diagnostic Bilan Carbone Caen la Mer

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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/HVRODLUHSKRWRYROWDwTXH
Potentiellement, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent s’installer en toiture ou en terrasse, en façade, au sol, en
écran antibruit, etc. Autant d’endroits possibles tant qu’ils respectent les quelques règles de mise en œuvre : orientation et
LQFOLQDLVRQRSWLPDOHVVDQVPDVTXHVQLRPEUHVSRUWpHV&HVLQVWDOODWLRQVSRXUURQWrWUHUDFFRUGpHVDXUpVHDXG¶pOHFWULFLWpD¿Q
GHEpQp¿FLHUG¶XQWDULIGHUDFKDWGHO¶pOHFWULFLWp/HVWDULIVGHUDFKDWGHO¶pOHFWULFLWpSKRWRYROWDwTXHGpSHQGHQWGHODSXLVVDQFH
LQVWDOOpHHWGHSXLVOHVWDULIVG¶LQWpJUDWLRQDXEkWLRQWpWpVXSSULPpVSRXUOHVLQVWDOODWLRQVVXSpULHXUHVjN:FjFRPSWHU
de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté.
/HVRODLUHWKHUPLTXH
/H VRODLUH WKHUPLTXH HVW XQH WHFKQLTXH TXL SHUPHW GH SURGXLUH  N:KDQ SDU Pð 2Q HVWLPH HQ WKpRULH TX¶HQ %DVVH
Normandie, 20 à 30% des besoins de chauffage et 50 à 60% des besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des
ORJHPHQWVFROOHFWLIVSRXUUDLHQWrWUHFRXYHUWVSDUOHVRODLUHWKHUPLTXH(QHIIHWO¶LQVWDOODWLRQGHPðGHSDQQHDX[WKHUPLTXHV
SODQVSHUPHWWUDLWGHFRXYULUjGHVEHVRLQVDQQXHOVHQHDXFKDXGHG¶XQIR\HUGHTXDWUHSHUVRQQHVGRQWODFRQVRPPDWLRQ
DQQXHOOHHVWHVWLPpHjN:K VRLWHWOLWUHVSDUMRXU SDUO¶$'(0(&HODVXSSRVHXQHRULHQWDWLRQSOHLQVXGGHV
SDQQHDX[LQVWDOOpVDYHFXQHLQFOLQDLVRQGHSDUUDSSRUWjO¶KRUL]RQWDOH

3.2.2.6.2

Potentiel géothermique

La géothermie est une énergie locale, basée sur la récupération de la chaleur de la terre par l’exploitation des ressources du
sous-sol, qu’elles soient aquifères ou non. Pour l’exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol, plusieurs technologies
sont envisageables selon la température de la ressource :
On distingue généralement :
- La géothermie très basse énergie WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j &   OD WHPSpUDWXUH GH OD UHVVRXUFH TXL SURYLHQW
JpQpUDOHPHQWG¶XQDTXLIqUHVXSHU¿FLHOHWSDUIRLVLQWHUPpGLDLUHQHSHUPHWSDVXQXVDJHGLUHFW/DFKDOHXUHVWVRXYHQW
valorisée à l’échelle d’un bâtiment résidentiel ou tertiaire, grâce à l’installation de pompes à chaleur (PAC) sur aquifères
VXSHU¿FLHOVRXVXUFKDPSVGHVRQGH UpFXSpUDWLRQGHODFKDOHXUGXVRO 
- La géothermie basse énergie WHPSpUDWXUH HQWUH  HW &   /D FKDOHXU HVW VRXYHQW YDORULVpH GDQV XQ UpVHDX GH
chaleur géothermique à l’aide d’un simple échangeur ou par utilisation directe ;
- La géothermie KDXWHpQHUJLH WHPSpUDWXUHVXSpULHXUHj& SHUPHWGHSURGXLUHGHODYDSHXUSRXUO¶DOLPHQWDWLRQ
notamment des centrales électriques.
Les enjeux du développement de la géothermie :
4XDQWL¿HU OHV SXLVVDQFHV GLVSRQLEOHV  /D TXDQWL¿FDWLRQ GHV UHVVRXUFHV GLVSRQLEOHV SDVVH SDU XQH FRQQDLVVDQFH
approfondie des aquifères disponibles. Pour une géothermie basse ou haute température, l’ensemble de l’énergie
H[WUDLWHGRLWpJDOHPHQWSRXYRLUrWUHYDORULVpSDUXQHGHPDQGHpQHUJpWLTXHVXI¿VDQWHHQVXUIDFHD¿QTXHO¶LQVWDOODWLRQVRLW
techniquement et économiquement pertinente.
- Enjeux environnementaux : Le principal enjeu environnemental lié aux installations géothermiques est le risque de pollution
des eaux souterraines. Dans le cas de la géothermie basse énergie sur nappe ou par sonde, les forages peuvent mettre
en communication des nappes superposées et de qualité différentes, et donc induire une possibilité de contamination
G¶XQHHDXSRWDEOHSDUXQHHDXSROOXpH3DUDLOOHXUVOHVIRUDJHVSHXpWDQFKHVRXDEDQGRQQpVVRQWGHVYRLHVG¶LQ¿OWUDWLRQ
GLUHFWHGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQW GRQFSROOXpHV YHUVOHVHDX[VRXWHUUDLQHV ¿OWUpHV 
- Réglementation : Compte tenu des enjeux environnementaux, la réglementation joue un rôle dominant dans le
développement de la géothermie par forages, car elle est relativement complexe et contraignante. Le développement d’un
projet est de ce fait très long, au vu des études et des procédures. Les installations doivent respecter :
• le code Minier ;
• la loi sur l’Eau (en fonction du débit d’eau prélevé ou réinjecté, les installations géothermiques relèvent d’un régime
d’autorisation ou de déclaration administrative).

Localisation des installations de pompes à chaleur géothermiques sur nappe d’eau - Source: Conseil Régional Normandie, 2010

3.2.2.6.3

-

/D¿OLqUHERLV

$SSURYLVLRQQHPHQW
/HVDUJXPHQWVHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWG¶XQH¿OLqUHERLVpQHUJLHVRQWQRPEUHX[jFRQGLWLRQTXHVRQXWLOLVDWLRQVHIDVVH
dans les meilleures conditions (choix des technologies les plus performantes, bonne gestion de la ressource bois). La ressource
régionale de bois énergie est importante mais est jusqu’à aujourd’hui encore sous-exploitée.
Le stock de bois sur pied en Normandie est estimé à 110 millions de tonnes. Sa production annuelle représente près de 4,5
millions de tonnes de bois valorisables, aujourd’hui mobilisées aux deux tiers seulement.
/D¿OLqUHERLVpQHUJLHV¶HVWFRQVWLWXpHDXWRXUGHODVRFLpWpUpJLRQDOH%LRFRPEXVWLEOH6$QRWDPPHQWSUpVHQWHj*LEHUYLOOH
HQYLURQNPGXSpULPqWUHGHSURMHW RXj(VTXD\VXU6HXOOHV HQYLURQjNPGXSpULPqWUHGHSURMHW 

Selon le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Basse Normandie, ODJpRWKHUPLHWUqVEDVVHpQHUJLH
WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j &  HVW OD VHXOH GLVSRQLEOH HQ %DVVH1RUPDQGLH. La région est en effet très propice au
développement des opérations sur champs de sondes géothermiques pour les raisons suivantes :
- présence de niveaux d’eau très proches de la surface sur presque toute la région favorisant la recharge thermique naturelle
des sondes ;
- sols présentant une bonne conductivité thermique.
Comme illustré ci-après, on recense plusieurs installations géothermiques en Basse-Normandie, concentrées presque
uniquement dans les départements de la Manche et du Calvados (notamment autour des centres urbains de Saint Lô, Caen
HW%D\HX[ 
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Les plates-formes de stockage et de conditionnement de bois en Normandie - Source: Conseil Régional Normandie, 2010

&KDXIIHULHVELRPDVVHVHQYLURQQDQWHV
Encore assez peu développées en France, les chaufferies collectives au bois présentent l’avantage de permettre la valorisation
de grandes quantités de bois dans des conditions de performances énergétiques et écologiques optimales.
Comme illustré ci-dessous, une ou plusieurs chaufferies collectives en réseau de chaleur utilisant le bois existent dans
l’environnement de la zone d’aménagement.

Les chaufferies bois collectives en basse Normandie - Source: Conseil Régional Normandie, 2010

Le recours au bois pour le chauffage peut être envisagé par la mise en place de chaudières utilisant le bois à l’échelle du
périmètre de projet.

3.2.2.6.4

Réseau de chaleur Caen Nord

Dans le cadre d’une extension du réseau de chaleur urbain Caen Nord, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen
1RUPDQGLHVHUDUDFFRUGpjODFKDXIIHULHGHOD6HPPHUHW 6RFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHSRXUODPDvWULVHHWODUpFXSpUDWLRQGH
l’énergie thermique) et au réseau actuellement en fonctionnement sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair. L’énergie est
fournie pour 90% par la chaleur produite par l’usine d’incinération des ordures ménagères de Colombelles, valorisant ainsi
cette énergie et en faisant un des réseaux de chaleur les moins chers de France. Le complément est assuré par le gaz et,
GDQVXQHPRLQGUHPHVXUHOH¿RXO
La Communauté urbaine (CU) Caen-la-mer, le CHU et la Semmeret ont signé, le 20 juin 2018, une convention pour la mise
en œuvre de ce projet, en raison d’une compétence acquise depuis le 1er janvier 2017 par la CU : création, aménagement,
entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains sur son territoire.
&HUDFFRUGHPHQWUHSUpVHQWHNPGHUpVHDXVXSSOpPHQWDLUHGRQWODPLVHHQVHUYLFHHVWSUpYXH¿QVHSWHPEUH(QWDQW
TXHPDvWUHG¶RXYUDJHOD&RPPXQDXWpXUEDLQH&DHQOD0HUV¶HQJDJHjUpDOLVHUOHVWUDYDX[GHUDFFRUGHPHQWGHVEkWLPHQWV
du CHU. Les travaux comprennent la fourniture, la pose, la mise en service du réseau de chaleur ainsi que les travaux
G¶DGDSWDWLRQHWGHUpIHFWLRQGHVVRXVVWDWLRQV/DOLDLVRQHQWUHODFKDXIIHULHHWOH&+8GH&DHQ1RUPDQGLHGHYUDLWFRWHU
PLOOLRQVG¶HXURV+7&HSURMHWEpQp¿FLHG¶XQDFFRPSDJQHPHQW¿QDQFLHUjKDXWHXUGHPLOOLRQVG¶HXURVGRQW¼GH
O¶$GHPH $JHQFHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHODPDvWULVHGHO¶pQHUJLH ¼GX)HGHU )RQGVHXURSpHQGHGpYHORSSHPHQW
UpJLRQDO HW¼GHOD5pJLRQ1RUPDQGLH

Les chaufferies bois industrielles en basse Normandie - Source: Conseil Régional Normandie, 2010
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

Besoins énergétiques
Les différents bâtiments à raccorder sur l’extension à créer sont les suivants :
- CHU de CAEN : plusieurs points de livraison sont à prévoir :
• Dans un premier temps :
· le centre Esquirol, qui va perdurer à l’issue des travaux ;
· ODVRXVVWDWLRQTXLVHUDSHXWrWUHDPHQpHjGLVSDUDvWUHjOD¿QGHVWUDYDX[GHUHFRQVWUXFWLRQPDLVTX¶LOIDXGUD
alimenter d’ici là (pendant 7-8 ans environ) ;
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•
•

Dans un second temps :

En option :

· le bâtiment Baclesse, dont le raccordement n’est pas encore acté ;
· le pôle mère-enfant qui fait l’objet d’un partenariat public/privé : il pourrait également être raccordé selon la solution
-

du CHU, notamment :
Plusieurs points de livraison sont à prévoir :
• Dans un premier temps :
· le centre Esquirol, qui va perdurer à l’issue des travaux ;
· ODVRXVVWDWLRQTXLVHUDSHXWrWUHDPHQpHjGLVSDUDvWUHjOD¿QGHVWUDYDX[GHUHFRQVWUXFWLRQPDLVTX¶LOIDXGUD
alimenter d’ici là (pendant 7-8 ans environ) ;
• Dans un second temps (des piquages en attente sont prévus) :
· bâtiment logistique / pharmacie / biologie (1 ou 2 bâtiments) ;
· bâtiment principal (1 bâtiment).
• En option :
· le bâtiment Baclesse, dont le raccordement n’est pas encore acté. Un piquage en attente est prévu, mais l’antenne
et la sous-station sont hors marché ;
· le pôle mère-enfant qui fait l’objet d’un partenariat public/privé : il pourrait également être raccordé selon la solution
qui sera retenu par l’opérateur privé. Un piquage en attente est prévu, mais l’antenne et la sous-station sont hors
marché ;
- /HUpVHDXGHFKDXIIDJHXUEDLQSHXWrWUHGpSOR\pVXUO¶HPSULVHSULYDWLYHGX&+8OHORQJGHODURXWHGH/LRQ
- Les emprises des bâtiments de l’ensemble du projet de la reconstruction du CHU, ne gêne pas le raccordement de la
sous-station Esquirol. Le raccordement de cette sous-station se fera directement depuis la route de Lion ;
- ,OVHUDSRVVLEOHG¶LPPRELOLVHUXQHYRLHVXUGHX[SRXUGHVWUDYDX[GHUpVHDX QRWDPPHQWVXUODYRLHSULYpHGpQRPPpH©
O¶DOOpHGHODUHFKHUFKHªTXLGHVVHUWpJDOHPHQWOHFHQWUH%DFOHVVHSULYp 
- /HUDFFRUGHPHQWGHODVRXVVWDWLRQQHPSUXQWHUDOHFKHPLQHPHQWVXLYDQW
• L’allée de la recherche ;
• L’allée des urgences ;
• 8QHYRLHGHFLUFXODWLRQFRWp©SDUNLQJ0LQXWHª
• L’utilisation du caniveau existant pour traverser l’allée de la recherche et cheminement sur terre plein pour accéder à
ODVRXVVWDWLRQQ
• Au sujet du futur caniveau qui croiserait le réseau de chauffage urbain au niveau de l’allée de la recherche, il a été acté
que des vannes en attente seront installées sur le réseau de chauffage. Ces vannes permettront de dévier le réseau
HQFDVGHFRQÀLWDYHFOHIXWXUFDQLYHDX

-

· bâtiment logistique / pharmacie / biologie (1 ou 2 bâtiments) ;
· bâtiment principal (1 bâtiment).

qui sera retenu par l’opérateur privé.
la fonderie (1 avenue du Haut Crépon) : salle municipale ;
l’entreprise FARMACLAIR (440 Avenue du Général de Gaulle).

Les besoins du CHU ont été estimés dans l’étude de schéma directeur réalisée par NALDÉO, et confortés par les consommations
de gaz du site en 2017 :
- &+8DFWXHO KRUVEkWLPHQW)HPPH(QIDQWHWKRUV%DFOHVVH *:K
- &+8DSUqVUpQRYDWLRQ*:K
- %kWLPHQW%DFOHVVH*:K
- %kWLPHQW)HPPH(QIDQW*:K
Le réseau doit permettre d’alimenter en simultané le CHU actuel et le bâtiment Baclesse, dont le raccordement pourrait
intervenir avant les premières démolitions sur le site.
La puissance maximale appelée par le CHU a été déterminée de deux manières :
- jSDUWLUGHVFRQVRPPDWLRQVGHJD]FRQVWDWpHVVXUODMRXUQpHGXIpYULHUDYHFXQHWHPSpUDWXUHPR\HQQHH[WpULHXUH
GHSUqVGH&
- à partir des puissances d’échangeurs installés en sous-station (divisée par 2 car les équipements sont doublés).
Ainsi la puissance maximale appelée pour le CHU est de N:
Caractéristiques principales
/HUpVHDXGHFKDOHXUH[LVWDQWSUpVHQWHGHVEHVRLQVHQpQHUJLH©XWLOHª LHOLYUpHHQVRXVVWDWLRQ G¶HQYLURQ*:KDYHF
XQHSURGXFWLRQHQ©VRUWLHFKDXIIHULHªGH*:K/DSXLVVDQFHPD[LPDOHDSSHOpHHQKLYHUHVWG¶HQYLURQ0: GRQW
0:SRXUO¶(&6 
/HVPR\HQVGHSURGXFWLRQGHODFKDOHXUVRQWOHVVXLYDQWV
- 8,20GH&RORPEHOOHVpFKDQJHXUGH0:
- &KDXIIHULH6(00(5(7GH0:
• FKDXGLqUH)2'Q HQFRQYHUVLRQJD] GH0:
• FKDXGLqUHJD]QGH0:
• FKDXGLqUH)2'Q HQFRQYHUVLRQJD] GH0:
$QRWHUODSUpVHQFHG¶XQHFKDXGLqUHQKRUVVHUYLFHHQ©VRPPHLOªGH0:
Le bouquet énergétique est le suivant :
- 91 % UIOM ;
- 9 % gaz/FOD.

/HVFKpPDGHSULQFLSHGHODVRXVVWDWLRQQHWGHVGpSDUWVHWVRXVVWDWLRQVVHFRQGDLUHVHVWSUpVHQWpFLDSUqV
/DVRXVVWDWLRQFRPSRUWHTXDWUHpFKDQJHXUVYDSHXUHDXFKDXGHj&G¶XQHSXLVVDQFHXQLWDLUHGHN:GHVWLQpV
à la climatisation, au chauffage des locaux et à la production d’eau chaude sanitaire de la tour, de la galette et de la crèche.
(OOHFRPSRUWHpJDOHPHQWGHX[pFKDQJHXUVYDSHXUHDXFKDXGHj&G¶XQHSXLVVDQFHXQLWDLUHGHN:GHVWLQpVjOD
production d’eau chaude sanitaire et au réchauffage de la piscine de la galette.
Les travaux à prévoir sont les suivants :
HQPDLUHPSODFHPHQWGHGHX[pFKDQJHXUV& 3XLVVDQFHXQLWDLUHN: HWXQpFKDQJHXU&
3XLVVDQFHXQLWDLUHN: 
- après la mise en fonctionnement de ces trois nouveaux échangeurs, remplacement des trois derniers échangeurs. Le
remplacement de ces trois derniers échangeurs devra être réalisé avant la période de chauffe ;
- LQVWDOODWLRQ GHV QRXYHOOHV DUPRLUHV G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH HW UpJXODWLRQ GDQV OD VRXVVWDWLRQ QELV &HV DUPRLUHV
pourront être installées en lieu et place des armoires des groupes froid. La distance entre le local électrique actuelle et la
VRXVVWDWLRQQELVHVWG¶HQYLURQPO

-

S’agissant de l’extension vers le CHU de CAEN, il est envisagé la mise en œuvre d’un réseau d’eau chaude basse température
& HWEDVVHSUHVVLRQDYHFJURXSHGHSRPSHVHWJURXSHGHPDLQWLHQGHSUHVVLRQGpGLp&HFLD¿QG¶pYLWHUOHVXUFRWHW
les pertes thermiques supplémentaires liées à la mise en œuvre d’un réseau haute pression.
/DWHPSpUDWXUHG¶DOLPHQWDWLRQGX&+8DpWp¿[pHj&SRXUODWHPSpUDWXUHH[WpULHXUHGHUpIpUHQFHVRLW&VXLWHDX[
échanges avec les services du CHU. La perte de température sur l’extension entre le départ chaufferie et l’arrivée en sousVWDWLRQGX&+8DpWpHVWLPpHjj&XQGpSDUWj&SHUPHWWUDGRQFXQHDOLPHQWDWLRQGX&+8jXQHWHPSpUDWXUH
VXI¿VDQWH
6XUXQHEDVHG¶XQGHOWD7GH&O¶H[WHQVLRQTXLGRLWSRXYRLUYpKLFXOHU0:GRLWGRQFrWUHGLPHQVLRQQpHHQ'1LQW
/HSLTXDJHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQGX&+8VHUDTXDQWjOXLHQ'1LQWSRXUSRXYRLUYpKLFXOHUOHV0:DSSHOpVSDUOH&+8HW
le bâtiment Baclesse.

/HVWUDYDX[G¶LQVWDOODWLRQGXQRXYHDXUpVHDXpOHFWULTXHGHODVRXVVWDWLRQQGHYURQWrWUHUpDOLVpVHQPrPHWHPSVTXHOHV
travaux de pose du réseau.

Tracé du réseau au sein du CHU
Le tracé du réseau de distribution et sous-stations au sein du CHU a fait l’objet de plusieurs échanges et visites sur site avec
OHVVHUYLFHVGX&+8D¿QGHV¶DVVXUHUGHVDIDLVDELOLWp3OXVLHXUVWUDFpVRQWpWpSURSRVpVHWGLVFXWpVDYHFOH&+8DXUHJDUG
de leur compatibilité avec le projet de reconstruction.
La longueur du réseau de distribution du tracé retenu est de 534 ml (454 ml en DNint250 et 80 ml en DNint100). Ce tracé a
été construit à partir de la prise en compte de plusieurs éléments fournis ou communiqués par CAEN LA MER et les services
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Schéma de principe de la sous station n°1 du CHU - Source: CFERM Ingénierie

Raccordement de l’Hôpital au RCU - Source: CFERM Ingénierie

Zoom sur la planche n°5 - Source: CFERM Ingénierie
Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP
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3.2.2.6.5

Potentiel éolien

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET POTENTIALITÉS EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

D’après le Schéma Régional Éolien (SRE) de Basse-Normandie, le périmètre de projet se trouve en zone favorable
potentiellement au petit éolien.

CONSTATS
- $XGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWXQHDXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGHVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVDYHFMXVTX¶j&HQ
&HQHW&HQHVWSUpYXH
- /¶H[SRVLWLRQDX[pSLVRGHVGHVpFKHUHVVHHWGHFDQLFXOHGHYUDLWpJDOHPHQWV¶DFFURvWUH
- Le territoire caennais est celui émettant le plus de GES sur le territoire de Caen la Mer. De plus, il apparait que les postes
d’émission à traiter en priorité sont l’alimentation, les consommations énergétiques des résidences, les déplacements
de personnes, les consommations énergétiques des entreprises tertiaires et le transport de marchandises. L’ensemble
d’émission de ces cinq postes représente 80 % des émissions du territoire de Caen la Mer.
- Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie sera raccordé à la chaufferie de la Semmeret (Société
G¶pFRQRPLHPL[WHSRXUODPDvWULVHHWODUpFXSpUDWLRQGHO¶pQHUJLHWKHUPLTXH HWDXUpVHDXDFWXHOOHPHQWHQIRQFWLRQQHPHQW
VXUODFRPPXQHG¶+pURXYLOOH6DLQW&ODLU/DPLVHHQVHUYLFHHVWSUpYXHSRXU¿QVHSWHPEUH

Périmètre de projet

ENJEUX
Respect des orientations du SRCAE de Basse Normandie et du PCET de Caen Métropole.
Préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
Prise en compte du contexte climatique et de son évolution dans la conception du bâtiment, en vue du dimensionnement
du réseau de collecte des eaux pluviales du projet, de l’exploitation et de la valorisation du potentiel d’utilisation des
énergies renouvelables.

-

Cartographie du potentiel éolien - SRE de Basse-Normandie

Le petit éolien présente de nombreux contre-exemples :
Intégré au bâtiment, les retours sur expérience montrent des problématiques de vibrations, d’usure prématurée des
roulements… ;
- (QPDWVLQIpULHXUVjPFHWWHWHFKQRORJLHUHOqYHG¶pWXGHVVSpFL¿TXHVjFKDTXHLPSODQWDWLRQ

-

7RXWHIRLVG¶DSUqVXQUDSSRUWGHO¶$GHPHGHVXUOHSHWLWpROLHQLODSSDUDLWTXH©OHVVLWHVXUEDLQVRXSpULXUEDLQVSUpVHQWHQW
(en général) des statistiques de vent trop faible ou trop turbulent pour une exploitation rentable en l’état actuel des technologies
HWGHVSUL[GHO¶pOHFWULFLWp LHLQYHVWLVVHPHQWVGDQVODUpQRYDWLRQWKHUPLTXHRXODPDvWULVHGHODFRQVRPPDWLRQUHVWHQWSOXV
facilement amortis et sont à privilégier). &HWWHWHFKQRORJLHSRXUUDLWGRQFrWUHpWXGLpHGDQVOHFDGUHGXSURMHWPDLVQH
semble pas opportune.
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3.2.3 5HOLHIHW7RSRJUDSKLH
Sources : Région Normandie; Google Earth
Le périmètre de projet se situe au droit d’un point haut de la ville de Caen, sur un plateau à une altitude comprise entre 60 et
70 m. La topographie du périmètre de projet est relativement plane.
La cote maximale se situe à l’extrémité Sud du périmètre de projet, à environ + 70 m NGF. Les points les plus bas se trouvent
en limite Nord, aux alentours de + 61 m NGF. On observe donc une très légère pente Sud-Nord au droit du périmètre de projet.
Coupe A A’

Coupe B B’
3UR¿OVDOWLPpWULTXHV6RXUFH*RRJOH(DUWK

La topographie du site est marquée par la présence d’une butte d’environ 5 mètres de hauteur au Nord-Est du périmètre de
projet. Il s’agit d’un réservoir d’eau appartenant à la ville de Caen.
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RELIEF ET TOPOGRAPHIE
CONSTATS
- Le périmètre de projet se situe au droit d’un plateau (Plateau Nord) situé en contre-haut de l’agglomération Caennaise
- La topographie du site est relativement plane, il existe toutefois une butte d’environ 5 m de hauteur au Nord-Est du

A’

périmètre de projet, correspondant à un réservoir d’eau.

ENJEUX
- Limitation des terrassements et excavations et réutilisation des terres optimisées suivant la qualité des terres.
A

B
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3.2.4 6ROVHWVRXVVROV

3.2.4.2 Qualité des sols

Sources : Infoterre BRGM ; Étude environnementale Phase 1 - Reconstruction du CHU de Caen, Antea Group, février 2019;
Note DLE CHU de Caen, SOGETI, mars 2019
3.2.4.1 Contexte géologique et nature des sols
Caen se trouve sur l’extrémité occidentale du Bassin de Paris, bassin sédimentaire de forme arrondie d’environ six cents
kilomètres de diamètre bordé par le Massif Armoricain, le Massif Central, les Vosges et les Ardennes.
La région étudiée est rattachée à la Campagne de Caen septentrionale. De part et d’autre de la vallée de l’Orne, les formations
JpRORJLTXHV\VRQWHVVHQWLHOOHPHQWUHSUpVHQWpHVSDUGHVWHUUDLQVVpGLPHQWDLUHVG¶kJHPpVR]RwTXHVTXLV¶LQFOLQHQWIDLEOHPHQW
vers l’Est-Nord-Est.
Le périmètre de projet est localisé sur un plateau sédimentaire de lœss.
/HVO°VVVRQWJpQpUDOHPHQWGp¿QLVFRPPHGHVVpGLPHQWVOLPRQHX[pROLHQVQRQVWUDWL¿pVPLVHQSODFHORUVGHVSpULRGHVOHV
plus froides du Quaternaire (phases pléniglaciaires, caractérisées par l’extension maximale des glaciers).

Le bureau d’études Antea Group a été missionné par AIA pour le compte du CHU de Caen, pour la réalisation d’une étude
historique et documentaire (phase 1) sur le site d’étude cartographié ci-après (cf. Visite de site). Cette étude comporte les
éléments suivants :
- Visite du site ;
- Étude historique, documentaire et mémorielle ;
- Étude de vulnérabilité et de sensibilité des milieux.
Cette première phase a pour but de :
caractériser la qualité des milieux au droit des zones potentiellement polluantes et mises en évidence lors de l’étude
historique et documentaire et de la visite de site ;
- caractériser la qualité des terres excavées, évacuées et/ou réutilisées sur site dans le cadre du réaménagement du CHU.

-

3.2.4.2.1

Visite de site

8QHYLVLWHGHVLWHDpWpHIIHFWXpHOHMDQYLHUGHPDQLqUHjpWDEOLUXQHUHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHWGHVHVHQYLURQV UD\RQ
GHP jUHSpUHUG¶pYHQWXHOOHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQHWjYpUL¿HUOHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVGDQVOHVGLIIpUHQWHV
zones du site. La zone visitée correspond principalement au plateau technique du CHU.
Le site d’étude est localisé au sein du CHU, pour partie clôturé et comprend :
- un bâtiment d’archive ;
- un magasin technique ;
- un entrepôt général avec un quai de chargement ;
- un bâtiment pour l’internat actuellement en désamiantage avant démolition ;
- une buanderie actuellement en désamiantage avant démolition ;
- un atelier présentant des bureaux en R+1 et des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de signalisation et anciennement
de peinture, en RDC ;
- une chaufferie et les cuves aériennes associées permettant le chauffage de l’ensemble du CHU ;
- une aire de lavage et une station-service ;
- un bâtiment pour les bureaux techniques ;
- un local de produit dangereux (acide et base utilisés dans l’hôpital) ;
- des zones de stockages divers ;
- XQHDLUHG¶HQWUDvQHPHQWLQFHQGLH
- un hélisurface ;
- des zones de parkings et des espaces verts ;
- à l’Est, un site en friche présentant des tas de terre.

Au droit du périmètre de projet, les formations inférieures sont calcaires.

Dépôt anthropique
Alluvions saaliennes
Remplissages karstiques argilo-sableux
post-saaliens
Loess weichséliens non carbonatés
ou indifférenciés
Dépôts marins sablo-argileux ou
argilo-sableux
Calcaire de Langrune
Caillasse de la Basse-Ecarde
Calcaire de Ranville
Calcaires de Bon-mesnil, de Blainville, de
Ver et de Colombelles
Calcaires de Rouvres, de Creully, de
Saint-Pierre-du-Mont

La carte ci-après localise ces installations.

Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet

N
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Localisation des installations du site d’étude - Source : Antea Group, février 2019
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$FWLYLWpV SRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWHV DXVHLQGHVEkWLPHQWV
Au Nord du site d’étude sont implantés les différents bâtiments techniques du CHU. Les paragraphes suivants recensent les
activités exercées au sein des bâtiments et pouvant avoir un impact potentiel sur les milieux souterrains du site d’étude.
%kWLPHQWGHVDUFKLYHV
L’ensemble des dossiers médicaux, sous forme de documents papier, est archivé au sein d’un bâtiment. Le volume estimé de
papier est de 3 400 m3.
Compte tenu du volume de papier stocké, cette activité est soumise à la déclaration pour les ICPE.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans ce bâtiment. Les revêtements au sol sont en bon état général. Par
ailleurs, aucune capacité enterrée (cuve, fosse…) n’est déclarée au droit de ce bâtiment.

-

- %XDQGHULHHWPDJDVLQWHFKQLTXH
Au moment de la visite, la buanderie était en cours de désamiantage avant démolition. Aucune visite n’a pu être faite dans ce
bâtiment.
3DUOHSDVVpODEXDQGHULHHIIHFWXDLWO¶HQVHPEOHGXQHWWR\DJHGXOLQJHGX&+88QH]RQHGHVWRFNDJHGHVVROYDQWVXWLOLVpV
pour l’activité de blanchisserie était présente au centre de ce bâtiment.
Le linge utilisé est stocké dans le magasin technique (accolé à l’entrepôt général) et un service d’envoi est effectué
quotidiennement à un prestataire.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans le magasin technique ou aux abords. Aucune capacité enterrée (cuve,
fosse…) n’est déclarée.

- Entrepôt général
Au sein de l’entrepôt général sont stockés provisoirement l’ensemble des consommables du CHU. Les produits chimiques
arrivant dans cette zone sont stockés directement au sein du local des produits dangereux.
Une zone de produits chimique a tout de même été observée. Dans cette zone dédiée, les produits sont placés sur bac de
rétention.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans l’ensemble du bâtiment. Les revêtements au sol sont en bon état
général. Aucune capacité enterrée (cuve, fosse…) n’est déclaré au droit de l’entrepôt général.

Ancienne buanderie en cous de désamiantage/démolition Source : Antea Group, février 2019

Evacuation du linge quotidiennement - Source : Antea Group,
février 2019

-

Stockage de produit sur bac de rétention - Source : Antea
Group, février 2019

Ateliers
Le bâtiment des ateliers se compose d’un bâtiment en R+1 et comprend :
• Des bureaux en R+1 ;
• Des ateliers de menuiserie, de serrurerie, de signalisation et anciennement de peinture, ainsi que des vestiaires, en
RDC.
Les solvants utilisés anciennement pour la peinture n’étaient pas stockés sur ce bâtiment mais au droit du local des produits
dangereux.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans les ateliers. Aucune capacité enterrée (cuve, fosse…) n’est déclarée
au droit de ce bâtiment.

Entrepot général et quai de déchargement - Source : Antea
Group, février 2019

-

Local des produits dangereux
/¶HQVHPEOHGHVSURGXLWVGDQJHUHX[ FKLPLTXHLQÀDPPDEOHVWR[LTXHV« HVWVWRFNpGDQVXQORFDOGpGLp
(QYLURQ/GHSURGXLWVGDQJHUHX[\VRQWVWRFNpVHWSODFpVVXUEDFGHUpWHQWLRQ
Le local est fermé à clé et le bâtiment est également clôturé et muni d’un portail d’accès également fermé. La clé est disponible
dans un bureau situé à l’entrepôt général.
Aucun indice de pollution visuelle n’a été observé dans ce bâtiment ou aux abords. Aucune capacité enterrée (cuve, fosse…)
n’est déclarée au droit ou aux abords immédiat de ce local.

Atelier de serrurerie - Source : Antea Group, février 2019

Local des produits dangereux cloturé et accès par un portail
fermé - Source : Antea Group, février 2019
Page 50

-

ALTO STEP

Atelier de menuiserie - Source : Antea Group, février
2019

Stockage de produit sur bac de rétention - Source : Antea
Group, février 2019
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-

$FWLYLWpV SRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWHV HQH[WpULHXU

Le site d’étude dispose de plusieurs zones de stockage de divers composés pouvant avoir un impact potentiel sur le milieu sol.
Ces différentes zones de stockage sont présentées dans les paragraphes suivants.
(cf. «Contexte humain», partie «ICPE).

A noter que ces stockages sont concernés par des rubriques ICPE.
Lors de la visite il a été mis en évidence que les bacs de rétention en béton des cuves aériennes n’étaient pas en bon état et
GHV¿VVXUHVpWDLHQWYLVLEOHVPDOJUpOHVUHSULVHVIDLWHVDXFRXUVGXWHPSV

• 6WRFNDJHGHJD]VXUGDOOHÀXLGH
/HSODWHDXWHFKQLTXHGLVSRVHG¶XQH]RQHGHVWRFNDJHDpULHQGHJD]VXUXQHGDOOHÀXLGH GDOOHVLPSODQWpHVO¶XQHHQIDFHGHO¶DXWUH 
La nature des gaz stockés sont principalement :
- 2[\JqQH
- 3URWR[\GHG¶D]RWH
- Air médical ;
- Azote ;
- $FpW\OqQH
A noter que ce stockage est concerné par une rubrique ICPE.

(4) Station service avec cuve bi-compartimentée enterrée - Source : Antea Group, février 2019

• Stockage de produits dangereux
Au cours de la visite de site, des zones de stockages aériennes de produits dangereux ont été mises en évidence telles que
GHVER[FRQWHQDQWGHVSURGXLWVFKLPLTXHV DFLGHVFKORUK\GULTXHQRWDPPHQW ORFDOLVpVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHODFKDXIIHULH
Ces box sont fermés et assis sur une dalle béton (en mauvais état et présentant des taches de produits). Actuellement, ces
produits ne sont plus utilisés.

 6WRFNDJHGHJD]VXUGDOOHÀXLGH6RXUFH$QWHD*URXSIpYULHU

• Stockage d’hydrocarbures
/HSODWHDXWHFKQLTXHSUpVHQWHSOXVLHXUVVWRFNDJHVG¶K\GURFDUEXUHV
- 2 cuves aériennes de fuel de 540 m3 dans un bac de rétention en béton, utilisé pour l’alimentation de la chaufferie;
- 2 cuves aériennes de fuel de 75 m3 dans un bac de rétention en béton, utilisé pour l’alimentation des groupes
électrogènes principaux (localisé dans le nouveau bâtiment GERS);
- Une cuve bi-compartimentée enterrée de 10 m3 de gazole et de super sans plomb pour l’alimentation des véhicules
GX&+8&HWWHFXYHGLVSRVHG¶XQHGRXEOHSDURLHWG¶XQV\VWqPHGHGpWHFWLRQGHVIXLWHV

(2) Cuves aériennes de fuel pour la chaufferie et les groupes
électrogènes - Source : Antea Group, février 2019

(5) Produits chimiques sur dalle béton - Source :
Antea Group, février 2019

• Stockage de matériaux divers
A proximité des bâtiments techniques, il a été observé des stockages de matériaux divers :
- %RLV GHW\SHSDOHWWHV 
- Matériel de chantier ;
- Terres présentes en tas à proximité du bâtiment GERS et dont la nature et la provenance ne sont pas connues ;
- Gravas localisés également à proximité du bâtiment GERS et dont la provenance n’est pas connue.

(3) Cuves aériennes de fuel pour la chaufferie et les groupes
électrogènes - Source : Antea Group, février 2019
(7) Stockage de terres et gravas de nature et provenance
QRQLGHQWL¿pH6RXUFH$QWHD*URXSIpYULHU

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

(6) Cuve d’acide chlorhydrique - Source : Antea
Group, février 2019
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Par ailleurs, à l’extrémité Est du site (zone en friche), cette zone n’a pas pu être visitée car clôturé. Toutefois, d’après les
éléments observés depuis la route, des tas de terre sont présents dans cette zone.
A noter qu’aucune information n’a pu être communiquée sur la provenance et la nature de ces terres.

-

Production d’énergie

Le site dispose d’une chaufferie équipée de trois chaudières identiques fonctionnant au gaz naturel et au fuel domestique. Cette
chaufferie assure la production d’eau chaude pour le chauffage de l’ensemble des bâtiments du CHU et de l’eau chaude sanitaire.
A noter qu’une 4ème chaudière était anciennement présente. Cette dernière a été démantelée et son emplacement sert de
réserve pour les pièces des autres installations.
Actuellement la chaufferie est encore utilisée mais des travaux sont en cours pour que l’ensemble du CHU soit chauffé au gaz
de ville (d’ici septembre 2019). Le bâtiment de la chaufferie sera démantelé par la suite.
Au droit de ce bâtiment, le revêtement au sol (béton) est globalement en mauvais état et des traces de pollution visuelle sont
LGHQWL¿pHVjSUR[LPLWpGHVFKDXGLqUHV
$VVRFLpjFHWWHFKDXIIHULHXQORFDOVSpFL¿TXHFRQWHQDQWJURXSHVpOHFWURJqQHHVWSUpVHQWHWSHUPHWWDQWOHIRQFWLRQQHPHQW
des installations de sécurité du bâtiment principal (tour – hors zone d’étude). Aucune pollution visuelle n’a été mise en évidence
dans cette zone.
A noter que ces installations sont concernées par des rubriques ICPE.

Localisation des prises de vues pour les stockages extérieurs des différents produits / matériaux - Source : Antea Group, février 2019

• Aire de lavage
Au centre du plateau technique, à proximité immédiate de la station essence, se trouve une aire de lavage des véhicules du
CHU. Aucune gestion des eaux de lavage n’est prévue. Les eaux sont évacuées dans les sols via des grilles.

Photographie de la chaufferie - Source : Antea Group, février 2019

Intérieur de la chaufferie - Source : Antea Group, février 2019

Emplacement de la 4ème chaudière démantelée - Source : Antea
Group, février 2019

Produits d’entretien pour les chaudières (placés sur bac de
rétention) - Source : Antea Group, février 2019

Aire de lavage - Source : Antea Group, février 2019

• Zone d’entraînement incendie
Le personnel du CHU est continuellement formé au risque incendie. Une aire de formation est présente à proximité du plateau
technique.
/RUVGHFHVIRUPDWLRQVGHVWHVWVG¶H[WLQFWHXUVRQWUpDOLVpVD¿QG¶DSSUHQGUHjpWHLQGUHXQLQFHQGLH/HUHYrWHPHQWDXVROGH
cette zone est enherbé.
La nature des produits provenant des extincteurs n’est pas une donnée disponible dans le cadre de l’audit d’Antea.

Zone d’entraînement incendie - Source : Antea Group, février 2019
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-

7UDQVIRUPDWHXUpOHFWULTXH

3.2.4.2.2

Sur l’ensemble du site d’étude, des postes transformateurs récents gérés par EDF sont présents et alimentent les installations
du plateau technique. Ces transformateurs ne présentent pas d’indice visuel de pollution.

-

Alimentation en eau et rejets

Le site est alimenté par l’eau de ville. Les eaux sanitaires et les eaux pluviales sont rejetées dans un réseau séparatif de la
commune de Caen.

-

Etude de vulnérabilité

/D YXOQpUDELOLWp HVW Gp¿QLH FRPPH OD SRVVLELOLWp TX¶XQH SROOXWLRQ SRWHQWLHOOH LVVXH GX VLWH UHMRLJQH OH PLOLHX UpFHSWHXU
La sensibilité correspond au risque que ces milieux soient en contact avec des récepteurs humains.
Le tableau ci-après précise la vulnérabilité et sensibilité du site par rapport aux sols :
/HVGRQQpHVUHODWLYHVjODYXOQpUDELOLWpGHVQDSSHVHWGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVVRQWLQWpJUpHVGDQVOHVSDUWLHVFRQFHUQpHV FI
SDUWLHV©(DX[VRXWHUUDLQHVªHW©(DX[VXSHU¿FLHOOHVªGXSUpVHQWFKDSLWUH 
MILIEU

'pFKHWV

VULNÉRABILITÉ
Vulnérabilité moyenne

Les déchets du site sont principalement :
- Des DIB et des papiers cartons, des métaux stockés dans des bennes placées sur une dalle béton à l’extérieur
des bâtiments ;
- Des produits liquides (huiles usagés, acides et bases…), stockés sous rétention dans un local dédié ;
- Une benne étanche temporaire et fermée avec un couvercle rigide contenant de l’amiante (déchet de démolition).
&KDTXHW\SHGHGpFKHWVGLVSRVHG¶XQH¿OLqUHG¶pOLPLQDWLRQRXGHUHYDORULVDWLRQVSpFL¿TXH

Transferts de polluants par lessivage des eaux
6ROVHWVRXVVROV PpWpRULTXHVHWLQ¿OWUDWLRQGHSXLVODVXUIDFHYHUV
les sols en profondeur : toutes les surfaces ne
sont pas recouvertes d’enrobés ou de béton, des
espaces enherbés sont présents

SENSIBILITÉ
6HQVLELOLWpIDLEOHjPR\HQQH
Site en activité, stockage des produits chimiques sur
rétention. Absence de population en contact direct avec des
impacts dans les sols et le sous-sols

Vulnérabilité et sensibilité environnementale des sols - Source : Antea Group, février 2019

3.2.4.2.3

Étude historique documentaire et mémorielle

/¶pWXGHKLVWRULTXHGRFXPHQWDLUHHWPpPRULHOOHYLVHjLGHQWL¿HUOHVSROOXWLRQVSRWHQWLHOOHVDVVRFLpHVDX[DFWLYLWpVSUpVHQWHVRX
passées sur le site et à réaliser un constat sommaire de l’impact sur la santé et sur l’environnement.
Son objectif est de recenser :
- les activités qui se sont succédé sur le site ;
- leur localisation précise sur le site (si possible) ;
- OHVSROOXDQWVVXVFHSWLEOHVG¶\DYRLUpWpSURGXLWVRXXWLOLVpV
- l’emplacement des stockages et des lieux de manipulation de produits ;
- les pollutions accidentelles ou chroniques survenues lors de l’exploitation du site, et leur localisation.
(OOH GRLW SHUPHWWUH G¶pWDEOLU XQH FDUWRJUDSKLH GHV SULQFLSDOHV VRXUFHV SRWHQWLHOOHV GH SROOXWLRQ HW GH Gp¿QLU XQ SURJUDPPH
d’investigations des milieux.
(8) Benne étanche contenant de l’amiante - Source : Antea Group,
février 2019

 /RFDOGHVSURGXLWVjpYDFXHUHQ¿OLqUHVSpFL¿TXH6RXUFH
Antea Group, février 2019

,QYHQWDLUHVGHVVLWHVHWVROVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpV
cf. parties «Sites BASIAS et BASOL» (contexte physique) - «ICPE» (contexte humain)
&RQVXOWDWLRQHWLQWHUSUpWDWLRQGHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVGHO¶,*1
/DFRQVXOWDWLRQGHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVDSHUPLVG¶DQDO\VHUOHVpYROXWLRQVPDMHXUHVGXVLWHHWGHVHVHQYLURQVVXUXQH
période de 68 ans, de 1947 à 2012.
Les photographies sont disponibles page suivante.

Localisation des prises de vues pour les déchets - Source : Antea Group, février 2019

-

Bâtiments en démolition
La zone Sud-Est du site d’étude n’a pas pu faire l’objet d’une visite car cette zone est actuellement en chantier et consiste en
la démolition des anciens bâtiments d’enseignements.
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1966

1972

1983

Parcelles agricoles

Création du plateau technique: la buanderie, l’atelier et la chaufferie sont en
construction. Les cuves aériennes de fuel sont également présentes. Les bâtiments
au Sud-Est sont en construction. La partie Est du site est un champ agricole.
En dehors du périmètre de projet : les bâtiments principaux du CHU (actuel tour de
Nacre et centre F. Baclesse) ainsi que les parkings associés sont en construction.

L’entrepôt général, les archives, le magasin technique, le local des produits dangereux
et l’internat sont construits. Les parkings Est et Ouest sont également visibles
(respectivement actuels parking P3 et P8). L’hélisurface et l’ensemble des bâtiments
au Sud-Est sont construits. Le site est dans son état actuel.
En dehors du périmètre de projet : l’expansion du CHU continue, notamment avec la
création des bâtiments au Nord du site (enseignement).

1994





Pas d’évolution.
En dehors du périmètre de projet : agrandissement du parking P3 et des
bâtiments correspondant au centre de formation UIMM, au Nord-Ouest.

Pas d’évolution.
En dehors du périmètre de projet : le CHU est dans son état actuel.

Création du bâtiment GERS au Nord du périmètre de projet.
En dehors du périmètre de projet : pas de changement notable.

Photographies aériennes - Sources : IGN; Antea Group, février 2019
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Le site d’étude correspondait à des parcelles agricoles jusqu’au moins dans les années 1970. Les aménagements ont été
UpDOLVpVHQWUHOHGpEXWGHVDQQpHVHW¿QHWQ¶DVXELTXHSHXGHPRGL¿FDWLRQVSDUODVXLWH
6\QWKqVHGHO¶pWXGHKLVWRULTXH
Plusieurs activités potentiellement polluantes sont localisées au niveau du plateau technique, à savoir :
/HORFDOGHVSURGXLWVGDQJHUHX[ SURGXLWVFKLPLTXHVWR[LTXHVLQÀDPPDEOHV« HWGpFKHWV
La chaufferie et notamment les cuves aériennes associées ;
La buanderie notamment avec son stockage de produit chimique (solvants) ;
La station-service et la cuve enterrée ;
L’aire de lavage ;
Les stockages aériens divers ;
/¶DLUHG¶HQWUDvQHPHQWLQFHQGLH
Les tas de terres présents sur la friche à l’extrémité Est du site et dont la nature et la provenance ne sont pas connues.

-

Ces activités, notamment par l’utilisation de produits chimiques utilisés, ont pu générer des impacts sur l’environnement.
/D¿JXUHVXLYDQWHSUpVHQWHODORFDOLVDWLRQGHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQLGHQWL¿pHV

Schéma conceptuel d’exposition - Source : Antea Group, février 2019

Conclusions
L’étude de vulnérabilité et de sensibilité a mis en évidence :
XQHYXOQpUDELOLWpPR\HQQHGHVVROVFRPSWHWHQXGXIDLWTXHOHVLWHQ¶HVWSDVUHFRXYHUWVXUWRXWHVDVXUIDFH
une vulnérabilité faible de la nappe dont la profondeur est estimée entre 20 et 30 m par rapport au sol. Par ailleurs, la
VHQVLELOLWpHVWIDLEOHHQO¶DEVHQFHG¶XVDJHVHQVLEOHHQDYDOK\GUDXOLTXH FDSWDJHV$(3GRPHVWLTXHV 
- XQHYXOQpUDELOLWpPR\HQQHjIDLEOHGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVFRPSWHWHQXGHODGLVWDQFHHQWUHOHVLWHHWOHVFRXUVG¶HDX3DU
ailleurs, le canal de Caen situé à environ 2 km est supposé étanche.

3ODQGHV\QWKqVHGHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQLGHQWL¿pHV6RXUFH$QWHD*URXSIpYULHU

3.2.4.2.4

Conclusion des recherches documentaires et de la visite de site

6FKpPDFRQFHSWXHOLQLWLDO
Le tableau et le schéma ci-après présentent pour le site à l’étude, les sources de pollution, les voies de transfert et les cibles
retenues.

La consultation des photographies aériennes a mis en évidence que le site était situé sur des parcelles agricoles jusqu’au
PRLQVGDQVOHVDQQpHV/HVDPpQDJHPHQWVRQWpWpUpDOLVpVHQWUHOHGpEXWGHVDQQpHVHW¿QHWQ¶DVXELTXH
SHXGHPRGL¿FDWLRQSDUODVXLWH
Le site d’étude est localisé en partie sur le plateau technique dont les activités ont pu générer des impacts localisés sur
l’environnement notamment au niveau de : la buanderie, la chaufferie (et cuves aériennes associées) et le local des produits
dangereux. Sur la base de ces activités, les polluants susceptibles d’être retrouvés dans les milieux sont principalement les
K\GURFDUEXUHVWRWDX[%7(;+$3PpWDX[HW&2+9
$¿Q GH YpUL¿HU OD TXDOLWp GHV VROV DX GURLW GHV DFWLYLWpV SRWHQWLHOOHV HW GH FDUDFWpULVHU OD TXDOLWp GHV VROV $QWHD *URXS D
dimensionné un programme de reconnaissance des sols composés de 56 sondages réalisés entre 1 et 5 mètres de profondeur,
dans le cadre de projet de réaménagement du CHU de Caen.

Sources de pollution - Source : Antea Group, février 2019
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3.2.4.3 Sites BASIAS et BASOL
3.2.4.3.1

Site BASIAS

Sites et sols pollués BASOL

SA Borderieux
SA CAEN AUTO
SERVICE

Il n’existe aucun site BASOL au droit du périmètre de projet ni à proximité. Le site BASOL le plus proche se situe à environ
NPDX6XGGXSpULPqWUHGHSURMHWHQULYHGURLWHGXFDQDOGH&DHQ LGHQWL¿DQW ,OV¶DJLWG¶XQVLWHG¶H[SORLWDWLRQGH
charbon exploité par la Société Franco Continentale de Charbons (SFCC).

SA Miquelard

Centre Hospitalier
Universitaire

Site BASOL
STERLING MIDY Industrie
Centre régional de
transfusion sanguine

Photowatt
International SA
ETS JOUANNE Frères

Garage Citroën
Philips Composants

Etablissement Machu

Papeterie Hamelin

Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet

N

2,5 km

0

Unimetal
Normandie

SFCC
(Ex France Charbons)

Périmètre du CHU Caen Normandie

0

IDENTIFIANT

NOM USUEL

BNO1400367

-

Centre régional de transfusion sanguine

BNO1401976

-

SA MIQUELARD

LCN

RAISON SOCIALE

ETAT
Ne sait pas
En activité

BNO1401990

Fabrique de produits pharmaceutiques STERLING MIDY Industrie

En activité

BNO1400436

Citroën

Société Citroën

En activité

Ets JOUANNE Frères

Activité terminée

BNO1401986

Sites BASOL - Source: BRGM

250 m

Source : www.géorisques.fr

Les sites BASIAS situés à proximité immédiate du périmètre de projet sont présentés dans le tableau suivant:

Périmètre de projet

N

Sites BASIAS - Source: BRGM

250 m

Source : www.géorisques.fr

Sites BASIAS à proximité immédiate du périmètre de projet - Source: BRGM

3.2.4.3.2

Sites industriels BASIAS

Le CHU de Caen est inscrit au sein de la base de données BASIAS, en raison de la production et la distribution de vapeur
(chaleur) et d’air conditionné nécessaire au fonctionnement du CHU. Le site est en autorisation en date du 28/11/1973,
FHSHQGDQWG¶DSUqVOD¿FKHGpWDLOOpH%$6,$6 FI$QQH[H ODFKDXIIHULHGHYDLWIRQFWLRQQHUDYDQWFHWWHGDWHOH&+8D\DQW
été créé dans les années 60.
IDENTIFIANT

NOM USUEL

RAISON SOCIALE

ETAT

BNO1400481

Centre Hospitalier Universitaire

Compagnie Générale
de Chauffe

En activité

Site BASIAS situé au droit du périmètre de projet - Source: BRGM

62/6(7628662/6
CONSTATS
- /HVVROVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWSUpVHQWHQWXQHYXOQpUDELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHPR\HQQHGXHDX[WUDQVIHUWVGH
SROOXDQWVSDUOHVVLYDJHGHVHDX[PpWpRULTXHVHWLQ¿OWUDWLRQGHSXLVODVXUIDFHYHUVOHVVROVHQSURIRQGHXU
- Le périmètre de projet est localisé en partie sur le plateau technique dont les activités ont pu générer des impacts
localisés sur l’environnement (buanderie, chaufferie et cuves aériennes associées, local des produits dangereux).
Sur la base de ces activités, les polluants susceptibles d’être retrouvés dans les milieux sont principalement les
K\GURFDUEXUHVWRWDX[%7(;+$3PpWDX[HW&2+9
- Le périmètre de projet n’est concerné par aucun site BASOL.
- Le CHU de Caen est inscrit au sein de la base de données BASIAS, en raison de la production et la distribution de
vapeur (chaleur) et d’air conditionné nécessaire au fonctionnement du CHU.

Il existe par ailleurs plusieurs sites BASIAS au sein de l’aire d’étude.
ENJEUX
5pDOLVDWLRQGHVRQGDJHVGDQVOHFDGUHGHSURMHWGHUpDPpQDJHPHQWGX&+8GH&DHQD¿QGHYpUL¿HUODTXDOLWpGHV
sols au droit des activités potentielles, et de caractériser la qualité des sols.

-
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 Eaux souterraines
Sources : Infoterre BRGM ; BDLisa Eaufrance ; SIGES Seine-Normandie; BNPE Eaufrance ; Sandre Eaufrance, Agence de
l’eau Seine-Normandie; SAGE Orne aval et Seulles; SOGETI

'DQVOHVHFWHXUG¶$UJHQWDQOHVDTXLIqUHV%DWKRQLHQHW%DMRFLHQQHIRUPHQWTX¶XQDTXLIqUHLOVVRQWHQFRQWLQXLWpK\GUDXOLTXH
HWIRUPHQWO¶DTXLIqUHGX%DMREDWKRQLHQ/HVGLUHFWLRQVG¶pFRXOHPHQWVRQWWUqVLQÀXHQFpHVSDUO¶XWLOLVDWLRQGHODQDSSHGDQVOH
secteur d’Argentan.
Le débit d’échange au Nord-Ouest du Calvados entre les nappes du Bathonien et du Bajocien serait de l’ordre de 18 m3KNPð

3.2.5.1 +\GURJpRORJLH
/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVLWXpDXGURLWGHO¶HQWLWpK\GURJpRORJLTXH©$UJLOHVjVLOH[VXUFDOFDLUHVMXUDVVLTXHVHQ1RUPDQGLHª
&HWWHHQWLWpDIÀHXUDQWHGHQDWXUHLPSHUPpDEOHHVWGHW\SHVpGLPHQWDLUHHQPLOLHXSRUHX[
/DPDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWHVWODPDVVH©%DWKRQLHQ%DMRFLHQ3ODLQHGH&DHQHWGX%HVVLQª
1RXYHDXFRGHQDWLRQDO+* '¶XQHVXSHU¿FLHWRWDOHGHNPðGRQWNPðjO¶DIÀHXUHPHQWFHWWHPDVVH
d’eau s’étend de la plaine de Caen, se prolonge sur le littoral jusqu’à l’Isthme du Cotentin et remonte jusqu’au massif armoricain.
&HWWHPDVVHG¶HDXFRXYUHSUHVTXHGX6$*(2UQHDYDOHW6HXOOHV HQYLURQNPð HWFRQVWLWXHODUHVVRXUFHHQHDX
potable la plus importante de Basse-Normandie, de l’ensemble du bassin de l’Orne et du territoire du SAGE.

Dans la région de Caen, l’écoulement de la nappe du Bathonien se fait selon l’orientation du cours de l’Orne, qui draine
l’aquifère.
La carte ci-dessous représente les isopièzes de l’aquifère bathonien, en hautes eaux. Dans les environs du CHU, la nappe
se trouve à la cote 10 m NGF en hautes eaux. L’altitude du terrain naturel étant de 66 m environ, cela représente donc une
épaisseur non saturée de 56 mètres.
Les directions d’écoulement sont perpendiculaires aux isopièzes. Dans le secteur du CHU, l’écoulement se fait donc ver le
1RUG(QHIIHWO¶pFRXOHPHQWGHODQDSSHHVWWUqVORFDOHPHQWLQÀXHQFpSDUODQDSSHDOOXYLDOHG¶XQDIÀXHQWGHO¶2UQH YDOOpHGX
Dan).

Cette masse d’eau est constituée de 2 aquifères :
L’aquifère du Bathonien, d’une épaisseur variable (environ 10 m à l’Ouest et près de 90 m au sud-est de Caen) est multicouches. Il est majoritairement libre et devient captif à l’Est d’une ligne Amfréville –Sannerville où il est recouvert par
les argiles du Callovien. Les niveaux calcaires sont séparés par des niveaux moins perméables, plus marneux, appelés
©FDLOODVVHVª/HVpFRXOHPHQWVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHW\SHSRUHX[&HUWDLQHV]RQHVSUpVHQWHQWFHSHQGDQWXQHIUDFWXUDWLRQ
notable. De nombreuses caractéristiques karstiques affectent le relief du Bathonien : dolines, vallées sèches et sources
ou résurgences.
- /¶DTXLIqUH GX %DMRFLHQ FDOFDLUH HVW GH W\SH ¿VVXUp HW FRPSUHQG G¶LPSRUWDQWV UpVHDX[ NDUVWLTXHV QRWDPPHQW GDQV OD
vallée de l’Aure.

-

Isopièzes de la nappe du calcaire du Bathonien dans le Calvados en hautes eaux - Sources: SIGES SN BRGM Atlas 2007; SOGETI

La particularité de l’aquifère bathonien est d’être constitué de plusieurs niveaux calcaires séparés par des niveaux moins
SHUPpDEOHV ©FDLOODVVHVª &HVGLVFRQWLQXLWpVOLWKRORJLTXHVHQWUDvQHQWGHVYDULDWLRQVYHUWLFDOHVGHODSHUPpDELOLWp&HOOHFL
varie également latéralement du fait de la présence de zones très fracturées.
Masse d’eau souterraine au droit du périmètre de projet - Source : BRGM
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3.2.5.2 Etat de la masses d’eau souterraine

3.2.5.4 Usages et profondeur des eaux souterraines

La base de données Infoterre BRGM classe cette masse d’eau souterraine en bon état sur l’état quantitatif et en état médiocre
sur l’état chimique.
/HGpFODVVHPHQWGHO¶pWDWFKLPLTXHHVWGjODSUpVHQFHGHSHVWLFLGHV DWUD]LQGpVpWK\O HWGHQLWUDWHV

/HVSUHVVLRQVDX[TXHOOHVHVWVRXPLVHODPDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHVRQWPXOWLSOHVHWTXDOL¿pHVGHVLJQL¿FDWLYHVSDUO¶$JHQFHGH
l’Eau Seine-Normandie : agriculture, industrie, rejets au sol et prélèvements.
Le tableau suivant recense les différentes pressions et usages présents au droit de la masse d’eau souterraine d’après les
données du SAGE Orne aval et Seulles.

/HVHQMHX[¿[pVSDUOD'&(VXUO¶DWWHLQWHGX©%RQpWDWªVRQWSRUWpVjSRXUO¶pWDWTXDQWLWDWLIHWjSRXUO¶pWDWFKLPLTXH
HWO¶pWDWJOREDO/HUHSRUWGHFHGpODLHVWMXVWL¿pSDUXQFRWG¶DWWHLQWHDXERQpWDWGLVSURSRUWLRQQpODUpFXSpUDWLRQGXPLOLHXHW
par des questions d’ordres techniques.

PRESSIONS

/H%5*0LGHQWL¿HO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHSULQFLSDOHPHQWDJULFROHDYHFXQH]RQHGHSODLQHRFFXSpHSDUOHVJUDQGHVFXOWXUHV
avec des techniques culturales et un contexte socio-économique limitant la réduction des fuites en nitrates et des contaminations
par les pesticides, comme frein à l’atteinte du bon état global de la masse d’eau souterraine.
Cette masse d’eau est classée en Zone Vulnérable et en Zone de Protection Prioritaire Nitrates des bassins d’alimentation de
captage des communes de Commeaux, de Sées, d’Argentan et de Mortrée par la Directive Nitrate.

Prélèvements
(majoritairement sur
les eaux souterraines)

Rejets

Des bâtiments d’élevage pour la plupart aux normes, d’où une meilleure gestion des
HIÀXHQWVG¶pOHYDJHHWXQVWRFNDJHUpJOHPHQWpGHVSURGXLWVFKLPLTXHV
Des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, mais une activité
majoritairement responsable des pollutions diffuses par les fertilisants et les pesticides.
Des pollutions ponctuelles essentiellement lié aux élevages.

Occupation du sol

Une augmentation des surfaces en culture au détriment des prairies prioritairement sur
des zones correspondant aux parties libres de l’aquifère, d’où une vulnérabilité accrue de
l’aquifère aux pollutions par les nitrates et les pesticides.
8QHUpGXFWLRQGHVVXUIDFHVHQ]RQHKXPLGHVXVFHSWLEOHGH¿OWUHUOHVSROOXDQWV

Agricole

7\SRORJLHGHV
exploitations et
pratiques agricoles

A.E.P.

Assainissement

3DVGHV\VWqPHG¶LQ¿OWUDWLRQSRXUOHVHDX[UpVLGXDLUHV
En règle générale, les boues issues de l’épuration des eaux usées sont valorisées en
agriculture

Domestique

Etat chimique de la masse d’eau souterraine HG308 - Source : BRGM

/HGpFUHWQGXVHSWHPEUHFODVVHOHVDTXLIqUHVF{WLHUVGHODSODLQHGH&DHQHWGXEDVVLQGHOD'LYHVHQ=RQH
de Répartition des Eaux (ZRE) dans l’objectif de contribuer à leur bon état quantitatif. Il s’agit de la ZRE 03003 des aquifères
calcaires du Bajocien et du Bathonien.
Ces aquifères constituent des ressources en eau essentielles en Basse-Normandie. Ils sont majoritairement exploités pour
l’alimentation des populations en eau potable.
L’exploitation des eaux souterraines en Basse-Normandie engendre un impact localement important sur le maintien d’un
écoulement minimum dans les cours d’eau, en particulier durant l’étiage. Les services de l’État ont donc délimité, dès les
années 2000, une ZRE dans laquelle les prélèvements en eaux souterraines sont contraints.

Industrielle

Urbaine

'HVH[SORLWDWLRQVGHW\SHSRO\FXOWXUHpOHYDJHTXLWHQGHQWjV¶DJUDQGLUIDYRULVDQWOHVFXOWXUHV
et les pratiques intensives.
Des forages captant pour la majorité l’aquifère des calcaires du Bathonien.
Quelques sources dans la craie du Cénomanien.
Une ressource en eau abondante, mais des unités de production pas toujours sécurisées.
Des rendements globalement satisfaisants.
'HX[VWUXFWXUHVDXUHQGHPHQWLQVXI¿VDQWHQUDLVRQGHODORQJXHXUGHVFDQDOLVDWLRQVSRXU
satisfaire le besoin sur certains secteurs.
Des démarches de périmètre de protection de captage encore en cours d’élaboration.
Une qualité d’eau brute présentant des concentrations en nitrates encore élevées pour
certains forages avec parfois la présence de pesticides.
Une consommation globale à l’échelle du département relativement stable (123 à 133 m3/an
par abonné).
%HDXFRXSWURSGHVWUXFWXUHVGHGLVWULEXWLRQDYHFGHVYHQWHVHQFKDvQH

Etat quantitatif de la masse d’eau souterraine HG308 - Source : BRGM

3.2.5.3 Zone de Répartition des Eaux (ZRE)

ATOUTS/CONTRAINTES
Des prélèvements essentiellement destinés à l’abreuvement du bétail (un peu d’usage
domestique et un peu d’irrigation) mais dans de faible volume.
Un manque d’information précise sur le nombre de point de prélèvement et les volumes
SUpOHYpVG¶RXQLPSDFWVXUODUHVVRXUFHWUqVGLI¿FLOHjHVWLPHU

Prélèvements soumis
à redevance

-

IRUDJHVLGHQWL¿pVPDLVDXFXQSUpOqYHPHQWGHSXLV

Démographie

-

Une stagnation de la population à l’échelle du département entre 1999 et 2006, malgré
quelques disparités géographiques.

Document
d’urbanisme et projet
d’aménagement

-

Des documents d’urbanisme réalisés sur les plus gros bourgs, mais encore trop de
communes sans document d’urbanisme.

Infrastructures et
communication

-

Un réseau routier majoritairement ancien sans bassin de rétention des eaux de
ruissellement .
5HVSHFWODFKDUWH©SK\WRVDQLWDLUHªSDUOHVDJHQFHVURXWLqUHVGX&*
/DQFHPHQWGHTXHOTXHVFRPPXQHVGDQVODFKDUWH©SK\WRVDQLWDLUHª
Un réseau routier plus récent (A28, A88) qui prend en compte la problématique de
ruissellement et de traitement des eaux.
8QHYRLHIHUUpHGRQWO¶HQWUHWLHQHQJHQGUHO¶XWLOLVDWLRQGHSK\WRVDQLWDLUH

-

Pressions exercées sur la masse d’eau souterraine - Source : SAGE Orne aval et Seulles
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D’après les données du BRGM, les volumes prélevés dans la masse d’eau souterraine sont à 92.1% d’origine domestique
$(3 DYHFXQYROXPHSUpOHYpHQPR\HQQHSDUDQGH0P3/an répartis sur 147 points de captage. Les autres prélèvements
sont d’origine agricole à hauteur de 3.1% pour 0.9 Mm3DQHQPR\HQQHHWLQGXVWULHOOHDYHFGHVHDX[SUpOHYpHVVRLW
1.41 Mm3DQHQPR\HQQH

Par ailleurs, il n’existe aucun périmètre de protection de captage d’eau pour l’alimentation en eau potable recoupant le
périmètre de projet.

Pour la seule commune de Caen, le prélèvement en eaux souterraines pour l’usage domestique (AEP) s’élève à 2 121 849
m3 en 2016.
/¶DQDO\VHGHVXVDJHVGHO¶HDXDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWHVWGRQQpHSDUOH%66(DXGX%5*0
8QXVDJHVRXWHUUDLQHVWLGHQWL¿pDXGURLWGXSpULPqWUH
IDENTIFIANT NATIONAL DE
L’OUVRAGE
BSS000JBVF

INDICE
;6

LIEU
RADIOTECHNIQUE COMPELEC
14, ROUTE DE LA DELIVRANDE

Il existe également 5 autres points BSS à l’Est du CHU dans la zone industrielle du Mont-Coco.

Situation par rapport aux périmètres de protection de captages d’eau potable
Source : Notice de gestion des eaux pluviales APS, SOGETI

3RXUUDSSHOO¶pWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUHUpDOLVpHSDU$QWHD*URXSHQIpYULHU(cf. partie «Sols et soussols»)DPLVHQpYLGHQFHODIDLEOHYXOQpUDELOLWpGHODQDSSHGRQWODSURIRQGHXUHVWHVWLPpHHQWUHHWPSDUUDSSRUW
DXVRODYHFXQHIDLEOHVHQVLELOLWpHQO¶DEVHQFHG¶XVDJHVHQVLEOHHQDYDOK\GUDXOLTXH FDSWDJHV$(3GRPHVWLTXHV 
MILIEU

VULNÉRABILITÉ
9XOQpUDELOLWpIDLEOH

Nappe

La nappe est à environ 20 à 30 m de profondeur
au droit du périmètre de projet.

SENSIBILITÉ
6HQVLELOLWpIDLEOH
Présence d’usage sensible (captage AEP) à proximité du
VLWHHQSRVLWLRQODWpUDOHK\GUDXOLTXHFHSHQGDQWLOQHV¶DJLW
pas du même réservoir.

Vulnérabilité et sensibilité environnementale de la nappe - Source : Antea Group, février 2019

EAUX SOUTERRAINES
CONSTATS
- /DPDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWHVWODPDVVH©%DWKRQLHQ%DMRFLHQ3ODLQHGH&DHQHWGX
%HVVLQª 1RXYHDXFRGHQDWLRQDO+* 
- Le BRGM classe cette masse d’eau souterraine en bon état sur l’état quantitatif (prélèvements) et en état médiocre sur
l’état chimique (azote et pesticides).
- Le périmètre de projet est situé sur la ZRE des aquifères calcaires du Bajocien et du Bathonien.
- La profondeur de la nappe au droit du périmètre de projet est estimée entre 20 et 30 m par rapport au sol. Les
eaux souterraines présentent une faible vulnérabilité environnementale et une faible sensibilité en l’absence d’usage
VHQVLEOHHQDYDOK\GUDXOLTXH FDSWDJHV$(3GRPHVWLTXHV 

BSS au droit du périmètre de projet - Sources : BRGM, ALTOSTEP

ENJEUX
3ULVHHQFRPSWHGHO¶REMHFWLIGHERQpWDWFKLPLTXHGHODPDVVH©%DWKRQLHQ%DMRFLHQ3ODLQHGH&DHQHWGX%HVVLQª
porté à l’horizon 2027 (stabilisation actuelle des pollutions agricoles diffuses vers un objectif de réduction).

-
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3.2.6 (DX[VXSHU¿FLHOOHV
Sources : Ifremer ; Eau Seine-Normandie ; Cartographies Carmen DRIEE Ile-de-France, SIG Réseau Zones Humides, Banque
Hydro, SANDRE Eaufrance; SOGETI
3.2.6.1 +\GURORJLH
Fleuve du Nord-Ouest de la France, l’Orne est, après la Seine, le plus important des cours d’eau normands par sa longueur et
VRQGpELW DYHFXQGpELWPR\HQDQQXHOGHP3/s à l’embouchure).
6XUVRQSDUFRXUVGHNLORPqWUHVFHÀHXYHSUHQGVDVRXUFHGDQVODSODLQHGH6pHVWUDYHUVHODSODLQH$UJHQWDQDLVHHWOHV
hauteurs de la Suisse Normande puis la ville de Caen, et débouche dans la Manche à Ouistreham.
/DVXSHU¿FLHWRWDOHGXEDVVLQYHUVDQWjO¶H[XWRLUHHVWGHNPðFRPSRVpjGHWHUUHVDJULFROHVjGHIRUHWVHW
PLOLHX[VHPLQDWXUHOVHWjGHWHUULWRLUHVDUWL¿FLDOLVpV 6RXUFH6DQGUH(DXIUDQFH 
Au niveau de la ville de Caen, l’Orne est classé en liste 1 et 2 :
- /LVWHVXUOHVFRXUVG¶HDXRXWURQoRQVGHFRXUVG¶HDX¿JXUDQWGDQVFHWWHOLVWHDXFXQHDXWRULVDWLRQRXFRQFHVVLRQQH
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf
article R214-109 du code de l’environnement). Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné
à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l’environnement).
- /LVWH   WRXW RXYUDJH IDLVDQW REVWDFOH GRLW \ rWUH JpUp HQWUHWHQX HW pTXLSp VHORQ GHV UqJOHV Gp¿QLHV SDU O¶DXWRULWp
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un
délai de cinq ans après publication des listes.
Entre Caen et l’estuaire, le cours de l’Orne est doublé, sur une quinzaine de kilomètres, par le canal de Caen à la mer. C’est
XQHGHVGHX[PDVVHVG¶HDXDUWL¿FLHOOHVGXWHUULWRLUHGHV%RFDJHV1RUPDQGV

Réseau hydrographique dans l’agglomération Caennaise - Sources : SRCE Basse-Normandie; SOGETI, mars 2019

3.2.6.2 0DVVHVG¶HDX[VXSHU¿FLHOOHV
Le périmètre de projet est concerné par la masse eau Estuaire de l’Orne FRHT04. Cette masse d’eau englobe l’Orne et
VHVDIÀXHQWVGHVDSDUWLHDYDOMXVTX¶DXEDUUDJHGH0RQWDOLYHWTXLPDUTXHODOLPLWHG¶LQÀXHQFHGHODPDUpH HQ]RQH
intertidale).
D’après le SAGE Orne aval et Seulles, la masse d’eau HT04 est productive, témoignant d’un milieu présentant un niveau
GHG\VWURSKLHPRGpUp'HVEORRPVSK\WRSODQFWRQLTXHVG¶HVSqFHVQXLVLEOHVVRQWREVHUYpVGHSXLVOHGpEXWGXVXLYLPDLVOHV
PpWULTXHV©ELRPDVVHVªHW©DERQGDQFHªPRQWUHQWGHVQRWHVDVVH]FRUUHFWHVSRXUSHUPHWWUHGHFODVVHUODPDVVHG¶HDXHQ
bon état au regard de cet indicateur.
/¶LQGLFDWHXU©SRLVVRQªHQUHYDQFKHFODVVHODPDVVHG¶HDXHQpWDWPR\HQ
Contexte global et local de l’Orne - Sources : Wikimonde ; Géoportail

/DPDVVHG¶HDX+7HVWFODVVpHHQpWDWPR\HQVXUODSpULRGHO¶pOpPHQWGHTXDOLWp©3RLVVRQVªpWDQWGpFODVVDQW
/¶pWDWpFRORJLTXHGHODPDVVHG¶HDXDpWpDQDO\VpDXUHJDUGGHVpWDWVELRORJLTXHHWK\GURPRUSKRORJLTXH

La carte ci-après représente les principaux cours d’eau dans la région caennaise, ainsi que les principaux composants de la
©WUDPHEOHXHªLGHQWL¿pHSDUOH65&(GH%DVVH1RUPDQGLH
/HVDPpQDJHPHQWVVXFFHVVLIVDX¿OGHVVLqFOHVRQW¿QLSDUIDLUHGLVSDUDLWUHXQHJUDQGHSDUWGHODQDWXUDOLWpGHVFRXUVG¶HDX
Aujourd’hui ils sont majoritairement canalisés.
Les réservoirs de biodiversités aquatiques sont ainsi principalement situés dans le secteur de l’hippodrome et des marais de
/RXYLJQ\HW)OHXU\VXU2UQH,OV¶DJLWGHSUDLULHVKXPLGHVLQRQGDEOHVTXLVHPDLQWLHQQHQWjODIDYHXUGHODFRQÀXHQFHGHO¶2GRQ
et de l’Orne, et des méandres de ce dernier.
L’agglomération caennaise constitue de fait une rupture de continuité écologique entre la vallée amont de l’Orne, et l’estuaire
de l’Orne.
(cf. chapitre «Contexte écologique» de la présente évaluation environnementale)

/¶pWDWELRORJLTXHHVWFODVVpHQERQpWDWDXUHJDUGGHO¶LQGLFDWHXUGHELRPDVVHSK\WRSODQFWRQLTXHTXLHVWHQPR\HQQHPRGpUpH
avec des pics printaniers modérés. 23 blooms > 100 000 cellules par litre ont été observés depuis 2007 dont 12 étaient
VXSpULHXUVjPLOOLRQGHFHOOXOHVSDUOLWUH PD[LPXPFHOOXOHVSDUOLWUHGH&KDHWRFHURVVSHQDRW $XWRWDO
trois espèces nuisibles ont été observées en état de bloom dans la masse d’eau depuis 2007.
La masse d’eau a été échantillonnée de 2010 à 2012 pour le premier plan de gestion DCE et a permis de classer la masse
G¶HDXGDQVXQpWDWPR\HQ GSULQFLSDOHPHQWjO¶LQÀXHQFHGXEDUUDJHGH&DHQTXLEORTXHOHVSRLVVRQVHXU\KDOLQVORUVGHV
marées montantes).
L’importance de l’amont de l’estuaire en termes de productivité et de zone de nourricerie a de plus été mis en avant.
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GHODPRGL¿FDWLRQGHVDSSRUWVHQHDXGRXFHHWGHO¶LQWUXVLRQGHO¶HDXVDOpHSDUODSUpVHQFHGXEDUUDJHGH0RQWDOLYHW/H
déversoir du canal de Caen à la mer et l’activité de dragage/clapage ont également été pris en compte dans le classement de
O¶pWDWK\GURPRUSKRORJLTXH
/HVpWDWVFKLPLTXHHWSK\VLFRFKLPLTXHVRQWWRXWGHX[FODVVpVHQWUqVERQpWDW/HVVXEVWDQFHVFKLPLTXHVUHFKHUFKpHVRQW
pWpTXDQWL¿pHVDXFXQHQHGpSDVVHOHV1RUPHVGH4XDOLWp(QYLURQQHPHQWDOHV 14( 3DUDLOOHXUVOHVUpVXOWDWVSK\VLFR
FKLPLTXHUpYqOHQWXQHFRORQQHG¶HDXELHQR[\JpQpH

3.2.6.3.1

Nature des sols et perméabilité

Les études géotechniques en vue de la reconstruction du CHU n’ont pas encore été lancées.
La perméabilité est connue à proximité (essai de perméabilité réalisé en 2012 lors d’investigations géotechniques pour la
FRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWG¶KpPRGLDO\VH 

Etat global de la masse d’eau Estuaire de l’Orne - Source : SAGE Orne aval et Seulles

3.2.6.3 Zones humides
,OQ¶H[LVWHSDVGH]RQHVKXPLGHVRXSRWHQWLHOOHPHQWKXPLGHVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHW/HSUHPLHUSODQG¶HDXDUWL¿FLHOVH
VLWXHjHQYLURQPDX1RUGGDQVOH&DPSXV©7RS&DPSXVªG¶+pURXYLOOH6DLQW&ODLU

Perméabilité au droit du bâtiment d’hémodialyse, à l’Ouest du périmètre de projet - Source : Sogeti, mars 2019

Les sols reconnus au droit du projet sont des limons localement argilo-sableux ou des remblais limoneux, puis des argiles
calcareuses surmontant le substratum calcaire bathonien, plus ou moins altéré en tête. La présence d’argile est due à
O¶DOWpUDWLRQGXWRLWGXFDOFDLUHRXDXUHPSOLVVDJHGHIUDFWXUHVRX¿VVXUHVSURIRQGHVGDQVOHFDOFDLUH
La profondeur du toit du substratum calcaire est variable sur le site (jusqu’à – 2 m, et non reconnu dans certains secteurs à – 8
m). Les épaisseurs de remblais peuvent également être parfois importantes.
8QVHXOWHVWG¶LQ¿OWUDWLRQDpWpUpDOLVpSRXUOHPRPHQWVXUOHVLWHDYHFXQSHUPpDELOLWpFDOFXOpHj m/s.
3.2.6.3.2

Bassins versants

L’agglomération caennaise dispose d’un réseau séparatif d’eaux pluviales, structuré en fonction des bassins versants qui la
FRPSRVHQW/HVFROOHFWHXUVG¶HDX[SOXYLDOHVGLVSRVHQWGHV\VWqPHVGHSUpWUDLWHPHQWV/DYLOOHJqUHO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[
pluviales par l’intermédiaire de canalisations et de fossés.
&HVGHUQLHUVUHFXHLOOHQWOHVHDX[SOXYLDOHVGHVVXUIDFHVLPSHUPpDELOLVpHVHWDVVXUHQWXQHLQ¿OWUDWLRQVXUSODFHRXHQUHMHWGDQV
le milieu naturel : l’Orne, le canal, l’Odon, les fossés, etc.
6XUOHV]RQHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH&DHQOD0HUGpWLHQWODFRPSpWHQFH©HDX[SOXYLDOHVªTXLFRPSUHQGO¶H[SORLWDWLRQ
l’entretien et le renouvellement des canalisations et ouvrages des zones d’intérêt communautaire.
(QGHKRUVGHV]RQHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHOD&RPPXQDXWpXUEDLQHQHGpWLHQWSDVODFRPSpWHQFH©HDX[SOXYLDOHVªTXL
est détenue par les communes.
Le réseau de Caen la Mer comporte 9 émissaires principaux :
Collecteurs Sud et Sud bis ;
Collecteur Couvrechef-Dunois ;
Collecteur Nord ;
Collecteur Nord-Ouest ;
Collecteur Ouest ;
Collecteur Nord Est ;
Collecteur d’Hérouville ;
Collecteur cours Caffarelli ;
Emissaire Nord : Cet émissaire collecte les eaux du nord de l’agglomération dont la zone littorale. La 1ère tranche de
Blainville sur Orne à la station d’épuration du nouveau Monde a été mise en service en décembre 2006. Il a été étendu
jusqu’à Lion sur Mer en mars 2007. La création de cet émissaire a donné lieu à la suppression des stations d’épuration de
%ODLQYLOOHVXU2UQHHW+HUPDQYLOOHVXU0HUHWGXODJXQDJHGH6DLQW$XELQG¶$UTXHQD\

Zones humides potentielles à proximité du périmètre de projet
Sources : SIG Réseau Zones Humides , ALTOSTEP
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Collecteur Géomines : Ce collecteur permet le développement urbanistique de la zone sud est de Caen la mer. Il a été mis
en service le 22 novembre 2010.

$FWXHOOHPHQWLOQ¶\DDXFXQV\VWqPHGHUpJXODWLRQGXGpELWJpQpUpSDUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQDXVHLQGXSpULPqWUHGHSURMHW
Le périmètre de projet se situe à cheval sur deux bassins versants d’assainissement pluviaux :

$XQHpFKHOOHSOXV¿QHOHVEDVVLQVYHUVDQWVGXSpULPqWUHGHSURMHWRQWpWpDQDO\VpVjSDUWLUGHVGRQQpHVWRSRJUDSKLTXHVHW
GHVSODQVGHVUpVHDX[FRQQXV/HGpFRXSDJHGHVEDVVLQVYHUVDQWUHVWHjFRQ¿UPHUFDUOHVSODQVGHVUpVHDX[VRQWLQFRPSOHWV
GDQVFHUWDLQVVHFWHXUVHWQHSHUPHWWHQWSDVG¶LGHQWL¿HUOHVGLUHFWLRQVG¶pFRXOHPHQWRXOHVH[XWRLUHVGHFHUWDLQHVEUDQFKHV
du réseau.
/DFDUWHFLGHVVRXVVFKpPDWLVHOHVVRXVEDVVLQVYHUVDQWVLGHQWL¿pV

1. La plus grande partie des eaux pluviales du site sont collectées par une canalisation ovoïde traversant la parcelle, sont
FROOHFWpHVDXQLYHDXGHODURXWHGH/LRQSXLVUHMRLJQHQWOHFROOHFWHXU©1RUG(VWª/¶H[XWRLUHGHFHFROOHFWHXUHVWOHFDQDO
de Caen à la Mer.
2. La partie la plus basse du site, située au Nord-Ouest, est dirigée vers le réseau de collecte de l’avenue de la Côte de
1DFUH&HOXLFLUHMRLQWOHFROOHFWHXU©&RXYUHFKHI'XQRLVªTXLORQJHOHERXOHYDUG'HWROOH/¶H[XWRLUHGHFHFROOHFWHXUVH
situe en amont de la Prairie, dans le Grand Odon.
Sur ce dernier secteur, des problèmes de saturation du réseau sont fréquents. Il s’agit aujourd’hui d’une surface minoritaire
par rapport à l’ensemble de l’emprise du site. Cependant, il apparait qu’il sera nécessaire de relier une plus grande partie
du site vers ce bassin versant, du fait de la mise en place d’ouvrages de régulation des eaux pluviales. En effet, ceux-ci
induiront un approfondissement des réseaux, et donc un approfondissement des exutoires.
Il sera donc envisagé, pour les eaux pluviales dirigées vers l’avenue de la Côte de Nacre, d’effectuer une régulation des eaux
pluviales plus sévère que pour le reste du site. Cela permettra de prendre en compte d’une part le raccordement d’une plus
grande surface urbanisée vers ce secteur, et d’autre part d’améliorer les problèmes de saturations rencontrés.
Le cheminement de ces deux collecteurs et la position de leurs exutoires sont représentés ci-dessous :

1. 17,1 ha - Il s’agit du bassin versant principal, collecté par l’ovoïde qui traverse la parcelle d’Ouest en Est. Le rejet se fait
YHUVODURXWHGH/LRQ,OHVWSOXVpWHQGXTXHOHSpULPqWUHGHSURMHW,OUHSUHQGQRWDPPHQW©ODWRXUª
2. 6,1 ha - Ce sous-bassin versant reprend les eaux pluviales du bâtiment FEH, et la partie Sud du périmètre de projet. Il
UHSUHQGXQHSDUWLHGHVHDX[SOXYLDOHVGXFHQWUH%DFOHVVH ODOLPLWHGXEDVVLQYHUVDQWpWDQWGLI¿FLOHjpWDEOLUGDQVOHVHFWHXU
de Baclesse). Ce bassin versant se trouve majoritairement en dehors du périmètre de projet. L’exutoire est le collecteur de
Caen la Mer longeant la route de Lion.
3. 1,6 ha - La parcelle dédiée à l’aménagement de la zone logistique : il s’agit actuellement d’un espace non bâti, sans
DXFXQV\VWqPHGHFROOHFWHGHVHDX[SOXYLDOHV(OOHVV¶pFRXOHQWQDWXUHOOHPHQWVHORQODSHQWHYHUVO¶(VWYHUVOHERXOHYDUG
%HFTXHUHOHWUHMRLJQHQWODURXWHGH/LRQGRQFLQ¿QHOHFROOHFWHXUGH&DHQOD0HU
4. 0,7 ha - Une petite partie du périmètre de projet, dont la topographie est particulièrement basse, est collectée par le
EDVVLQG¶LQ¿OWUDWLRQGHODUpVLGHQFHpWXGLDQWHRXGLULJpHYHUVOHUpVHDXSOXYLDOVLWXpjO¶2XHVWYHUVO¶DYHQXHGHODF{WHGH
Nacre. La surface de ce bassin versant est en réalité plus vaste que la seule petite zone qui est représentée sur la carte
ci-dessous (surface totale non calculée).
Pð/¶HQWUpHGHODUXH=DUL¿DQHVWHQSHQWHGLULJpHYHUVOH1RUG(VW/HVHDX[UXLVVHOOHQWGRQFYHUVOHERXOHYDUG
Becquerel.

Cheminement des eaux pluviales du périmètre de projet et de leurs exutoires à l’état initial - Source : SOGETI, mars 2019

Découpage des sous-bassins versants - Source : SOGETI, mars 2019
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3RXUUDSSHOO¶pWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUHUpDOLVpHSDU$QWHD*URXSHQIpYULHU(cf. partie «Sols et soussols»)DPLVHQpYLGHQFHXQHYXOQpUDELOLWpPR\HQQHjIDLEOHGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVFRPSWHWHQXGHODGLVWDQFHHQWUH
OHVLWHHWOHVFRXUVG¶HDX/HFDQDOGH&DHQVLWXpjHQYLURQNPGXSpULPqWUHGHSURMHWHVWVXSSRVppWDQFKH
MILIEU

VULNÉRABILITÉ

Eaux
VXSHU¿FLHOOHV

SENSIBILITÉ

9XOQpUDELOLWpPR\HQQHjIDLEOH

Sensibilité moyenne

Présence du canal de Caen à environ 2 km en
aval du périmètre de projet. Le canal est supposé
étanche.

Activité nautique.

3.2.7 5LVTXHVQDWXUHOV
Sources : Infoterre BRGM, georisques.fr; DICRIM Caen: DICRIM Hérouville-Saint-Clair, 2016
Ci-dessous est présentée la liste des arrêtés de reconnaissances de catastrophes naturelles des communes du périmètre de
projet :

9XOQpUDELOLWpHWVHQVLELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHV6RXUFH$QWHD*URXSIpYULHU

EAUX SUPERFICIELLES
CONSTATS
- Le périmètre de projet n’est concerné par aucun cours d’eau ou plan d’eau. Le canal de Caen situé à environ 2 km du
périmètre de projet est supposé étanche.
- Il n’existe pas de zone humide inventoriée au droit du périmètre de projet ou à proximité.
- Le périmètre de projet se situe à cheval sur deux bassins versants d’assainissement pluviaux :
• La plus grande partie des eaux pluviales sont collectées au niveau de la route de Lion, puis rejoignent le canal de
Caen à la Mer au Sud-Est.
• La partie la plus basse du périmètre, située au Nord-Ouest, est dirigée vers le réseau de collecte de l’avenue de la
&{WHGH1DFUHTXLUHMRLQWOHFROOHFWHXU©&RXYUHFKHI'XQRLVªDX6XG2XHVW
- $XQHpFKHOOHSOXV¿QHOHSpULPqWUHGHSURMHWHVWGpFRXSpHQFLQTVRXVEDVVLQVYHUVDQWV
- /HSpULPqWUHGHSURMHWSUpVHQWHXQHYXOQpUDELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHPR\HQQHjIDLEOHGHVHDX[VXSHU¿FLHOOHVFRPSWH
tenu de la distance entre le périmètre et les cours d’eau les plus proches.
ENJEUX
- Gestion des eaux pluviales et limitation au maximum des eaux de ruissellement.

Arrêtés de reconnaissances de catastrophes naturelles

Le périmètre de projet est exclusivement concerné par des phénomènes d'inondations, de coulées de boues et de mouvements
de terrain.
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3.2.7.1 5LVTXHVGHUHWUDLWHWJRQÀHPHQWGHVDUJLOHV

3.2.7.3 Risque de remontée de nappes

/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVLWXpHQ]RQHG¶DOpDIDLEOHYLVjYLVGXULVTXHUHWUDLWJRQÀHPHQWGHVDUJLOHV

/HSpULPqWUHGHSURMHWQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUOHULVTXHGHUHPRQWpHGHQDSSHOOHVWVLWXpVXUXQHHQWLWpK\GURJpRORJLTXH
LPSHUPpDEOHjO¶DIÀHXUHPHQW

Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet

Risque de retrait-gonflement des argiles
Aléa faible

TRI de Caen et Dives Ouistreham - Source: Géorisques

Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet

N
0

500

1000 m

$OpDUHWUDLWJRQÀHPHQWGHVDUJLOHV6RXUFH%5*0

Source : georisques.gouv.fr

3DUDLOOHXUVG¶DSUqVODFDUWHK\GURJpRORJLTXHGX&DOYDGRVOHQLYHDXGHODQDSSHGXFDOFDLUHEDWKRQLHQVHVLWXHHQWUHHW
20 mNGF, soit entre jPVRXVOHQLYHDXGXWHUUDLQDFWXHO (le terrain d’assiette du projet se situant à une altitude de
l’ordre de 65 à 69 m NGF).

$XFXQHGLVSRVLWLRQFRQVWUXFWLYHQ¶HVWjSUpYRLUYLVjYLVGXULVTXHUHWUDLWJRQÀHPHQWGHVDUJLOHV
3.2.7.2 Risque sismique
Le périmètre de projet est situé en zone de sismicité 2 : risque faible.

Zones de sismicité - Source: Medde, 2011, traitements SOes 2013

$XFXQHGLVSRVLWLRQFRQVWUXFWLYHQ¶HVWjSUpYRLUYLVjYLVGXULVTXHVLVPLTXH

Extrait de la carte hydrogéologique du Calvados - Source: Notice de gestion des eaux pluviales SOGETI

$XFXQHGLVSRVLWLRQFRQVWUXFWLYHQ¶HVWjSUpYRLUYLVjYLVGXULVTXHGHUHPRQWpHGHQDSSH
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3.2.7.4 Plan de Prévention des Risques d’Inondation

3.2.7.4.1

Le périmètre de projet est concerné par le TRI de Caen et Dives Ouistreham. Cependant, aucun aléa inondation par
débordement ou submersion n’est recensé au droit du périmètre de projet.

Risques de tempête

Situation
Les tempêtes du 25 au 28 décembre 1999 ont donné lieu à de nombreux dégâts notamment sur les massifs forestiers.
/HV UqJOHV © QHLJH HW YHQW © pWDEOLHV j SDUWLU GH VWDWLVWLTXHV QDWLRQDOHV IRQW pWDW GH ]RQHV SOXV RX PRLQV VHQVLEOHV VXU OH
territoire français ; le Calvados se situe en zone 3 avec des vents pouvant atteindre 126 km/h.
8QYHQWHVWHVWLPpYLROHQWHWGRQFGDQJHUHX[ORUVTXHVDYLWHVVHGpSDVVHNPKHQYHQWPR\HQHWNPKHQUDIDOHj
O¶LQWpULHXUGHVWHUUHV/¶DSSHOODWLRQ©WHPSrWHªHVWUpVHUYpHDX[YHQWVPR\HQVDWWHLJQDQWIRUFH%HDXIRUWVRLWNPK
Les dommages varient selon la nature du phénomène générateur de vent. Les rafales d’orage causent des dégâts d’étendue
limitée, les trombes et tornades sur une bande étroite et longue et les tempêtes sur une vaste zone.
Les dégâts causés par des vents violents :
1. Toitures et cheminées endommagées ;
2. Arbres arrachés ;
3. Véhicules déportés sur les routes ;
4. Coupures d’électricité et de téléphone.
La circulation routière peut également être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière.
5pJOHPHQWDWLRQSUpYHQWLRQ
Ces vents de tempête de 126 km/h sont pris en compte lors de la construction d’ouvrages.
Météo France émet deux cartes de vigilance par jour qui invitent la population à respecter les consignes de précaution. Ces
cartes sont élaborées 2 fois par jour à 6 h 00 et 16 h 00 et attirent l’attention sur la possibilité d’occurrence d’un phénomène
météorologique dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission. Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions
PpWpRURORJLTXHVSUpYXHVHVWSUpVHQWpVRXVXQHpFKHOOHGHFRXOHXUVTXL¿JXUHQWHQOpJHQGHVXUODFDUWHGHSXLVOHQLYHDX
1 vert, sans vigilance particulière, jusqu’au niveau 4 rouge, demandant une vigilance absolue en raison de la prévision de
phénomènes météorologiques dangereux exceptionnels.

TRI de Caen et Dives Ouistreham Source: Géorisques.fr

,QWHUYHQWLRQVGHODFRPPXQHGH&DHQ
Travaux
À Caen, l’ensemble des arbres d’alignement fait depuis 1999 l’objet d’une taille présentant moins de prise au vent, et d’un
UHPSODFHPHQWSURJUHVVLISODQL¿p
Surveillance
Une astreinte technique est en vigueur tous les jours de l’année et en tant que besoin, la police, les pompiers, les services
techniques se déplacent pour rétablir la sécurité et la circulation.

RISQUES NATURELS
CONSTATS
- Le périmètre de projet est situé en zone de sismicité 2 : risque faible.
- /HSpULPqWUHGHSURMHWQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUOHULVTXHGHUHPRQWpHGHQDSSHOOHVWVLWXpVXUXQHHQWLWpK\GURJpRORJLTXH
LPSHUPpDEOHjO¶DIÀHXUHPHQW
- Aucun aléa inondation par débordement ou submersion du TRI de Caen et Dives Ouistreham n’est recensé au droit
du périmètre de projet.
ENJEUX
Aucune disposition constructive particulière n’est à prévoir vis-à-vis des risques naturels.

Aléa inondation TRI de Caen et Dives Ouistreham
fréquent ou décennal
moyen ou centennal
rare ou millénial

-

Périmètre du CHU Caen Normandie
Périmètre de projet
N
0

1 km

Aléa inondation du TRI Caen et Dives Ouistreham - Source: Géorisques

Source : TRI Caen et Dives Ouistreham

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun aléa submersion ou débordement du TRI de Caen et Dives Ouistreham.
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3.2.8 Qualité de l’air

3.2.8.2 Campagne de mesures CETE Nord Picardie de 2010

Sources : Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Normandie, Région Normandie, 2010; Étude Air et Santé - Sécurisation du
Boulevard Périphérique Nord de Caen, Iris Conseil, 2012
3.2.8.1 Plans régionaux et locaux de protection de l’air
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air en Normandie
Les articles R222-1 et suivants du Code de l’Environnement (anciennement article 5 de la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et
OHGpFUHWGXPDL RQW¿[pOHVPRGDOLWpVGHO¶pODERUDWLRQGHV3ODQV5pJLRQDX[SRXUOD4XDOLWpGHO¶$LU 354$ &HVSODQV
pQRQFHQWOHVRULHQWDWLRQVSHUPHWWDQWGHUHVSHFWHUVXUOHORQJWHUPHOHVREMHFWLIVGHODTXDOLWpGHO¶DLU¿[pVSDUODOpJLVODWLRQ
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Normandie a été approuvé le 28 mai 2010 par les Présidents des Régions BasseNormandie et Haute-Normandie avec les orientations suivantes :

Dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard périphérique Nord de Caen entre les échangeurs de la Porte
d’Angleterre et de la Vallée des Jardins, une étude Air et Santé a été réalisée par Le CETE Nord Picardie.
&HWWHGHUQLqUHFRQFHUQHO¶pYDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHFHSURMHWVXUO¶DLUHWODVDQWpSXEOLTXHHOOHFRPSUHQGXQHGHVFULSWLRQ¿QH
de la qualité de l’air actuelle sur la base de données bibliographiques et des résultats d’une campagne de mesures réalisée in
situ. Cette campagne de mesure s’est déroulée de novembre à décembre 2010. Ces mesures ont été effectuées par camion
laboratoire et par tubes passifs.
Le périmètre de projet de reconstruction du CHU de Caen se situant à proximité immédiate du périphérique Nord, cette étude
permet d’appréhender avec précision la qualité de l’air au droit de celui-ci.
5pVXOWDWVGHVPHVXUHVSDUWXEHVSDVVLIV
Résultats des tubes de dioxyde d’azote NO2
Les mesures ont été réalisées en 25 points dont la localisation et les résultats des concentrations dans l’air sont donnés ciDSUqV'DQVO¶HQVHPEOHODPR\HQQHJpQpUDOHVXUODFDPSDJQHHVWGHȝJP3.
/DPR\HQQHGHVYDOHXUVGHGLR[\GHG¶D]RWHREVHUYpHVVXUOHGRPDLQHG¶pWXGHGXUDQWODFDPSDJQHHVWpOHYpHHWVXSpULHXUHj
O¶REMHFWLIGHTXDOLWpHWpJDOHPHQWVXSpULHXUHjODYDOHXUOLPLWH ȝJP3 Gp¿QLSDUOH'pFUHWQGXRFWREUH
Par comparaison à une campagne de mesures réalisée en 2007, la qualité de l’air s’est sensiblement améliorée puisque la
PR\HQQHHQ12HVWSDVVpHGHjȝJP3GHPR\HQQH7RXWHIRLVO¶REMHFWLIGHTXDOLWp ȝJP3) n’est toujours pas
respecté. De plus, ces résultats sont à prendre avec précaution puisque les deux campagnes ont été réalisées lors de saisons
différentes (printemps pour celle de 2007 et hiver pour celle de 2010) et que la période d’exposition a été courte (4 semaines).
/DYDOHXUPLQLPXPREVHUYpHHVWGHȝJP3 SRLQW /DYDOHXUPD[LPXPREVHUYpHHVWGHȝJP3 (point 14).
3UqVGHGHVSRLQWVGHPHVXUHVUpDOLVpVRQWHQUHJLVWUpXQHFRQFHQWUDWLRQHQGLR[\GHG¶D]RWHVXSpULHXUHjO¶REMHFWLIGH
TXDOLWp¿[pjȝJP3HWpJDOHPHQWVXSpULHXUHjODYDOHXUOLPLWH¿[pHjȝJP3.

1LYHDXG¶pWXGHHQIRQFWLRQGXWUD¿FGHODGHQVLWpGHSRSXODWLRQHWORQJXHXUGXSURMHW6RXUFH354$1RUPDQGLH

Concentrations des tubes passifs NO2 (mesures CETE, 2010) - Source: Étude air et santé, sécurisation du boulevard périphérique Nord,
Iris Conseil, 2012
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Résultats des tubes de benzène C6H6
/DPR\HQQHGHVFRQFHQWUDWLRQVUHOHYpHHVWGHȝJP3&HWWHPR\HQQHHVWVXSpULHXUHjO¶REMHFWLIGHTXDOLWp ȝJP3) et
LQIpULHXUHjODYDOHXUOLPLWH ȝJP3 SUpFRQLVpHSDUOHGpFUHWQGXRFWREUH&HSHQGDQWLOIDXGUDWHQLU
FRPSWHGXIDLWTXHFHWWHPR\HQQHHVWEDVpHVXUXQHFDPSDJQHGHPHVXUHVOLPLWpHGDQVOHWHPSV VHPDLQHV HWpJDOHPHQW
des conditions climatiques peu favorables durant la période de prélèvement.
Au vu de la comparaison entre la campagne de 2010 et celle réalisée en 2007, la qualité de l'air s'est largement dégradée
SDVVDQWGHjȝJP3GHPR\HQQH7RXWHIRLVFHVUpVXOWDWVVRQWjSUHQGUHDYHFSUpFDXWLRQSXLVTXHOHVGHX[FDPSDJQHV
ont été réalisées lors de saisons différentes (printemps pour celle de 2007 et hiver pour celle de 2010.
5pVXOWDWVGHVWXEHVG¶DOGpK\GHV
/HV PHVXUHV HQ DOGpK\GHV RQW pWp HIIHFWXpHV SDU WXEHV SDVVLIV FKDTXH VHPDLQH SHQGDQW  MRXUV GXUDQW  VHPDLQHV
consécutives.

Les résultats des mesures par camion laboratoire
Le véhicule laboratoire installé par le CETE Nord-Picardie, sur le site à proximité du boulevard Périphérique de Caen, est
pTXLSp SRXU OD PHVXUH HQ FRQWLQX GHV 12[ GX 62 GH O 2 HW GHV 30 SDUWLFXOHV ¿QHV G XQ GLDPqWUH DpURG\QDPLTXH
inférieur à 10 micromètres).
Les particules de poussières PM10 sont mesurées selon deux méthodes différentes : une par TEOM 1400a et l’autre par
PARTISOL.
Les mesures de ces polluants sont réalisées en 1/4 horaire. Les têtes de prélèvement sont situées à environ 4 mètres de
hauteur.
Les mesures ont été conduites du 6 novembre au 13 décembre 2010, soit une période de mesure de 38 jours pour les NOx,
OH62O 2HWOHV30HWGXQRYHPEUHDXGpFHPEUHSRXUOHEHQ]R>D@S\UqQH %D3 GDQVOHV30
/D¿JXUHVXLYDQWHLOOXVWUHOHSRVLWLRQQHPHQWGXYpKLFXOHDX6XGGXSpULPqWUHGX&+8

Localisation du camion laboratoire sur le parking du centre Baclesse
Source: Étude air et santé, sécurisation du boulevard périphérique Nord, Iris Conseil

Résultats des oxydes d’azote NOx
/HWDEOHDXVXLYDQWGRQQHOHVFRQFHQWUDWLRQVPR\HQQHVVXUO HQVHPEOHGHODFDPSDJQHGHPHVXUH
&RQFHQWUDWLRQVGHVDOGpK\GHVHQȝJP6RXUFHeWXGHDLUHWVDQWpVpFXULVDWLRQGXERXOHYDUGSpULSKpULTXH1RUG

Les concentrations obtenues sont relativement faibles, comparées aux concentrations mesurées à l’intérieur des bâtiments (0
jȝJP3 dans l’habitat).
¬FHMRXULOQ H[LVWHDXFXQHUpJOHPHQWDWLRQFRQFHUQDQWOHVDOGpK\GHVGDQVO DLUDPELDQWDXVVLELHQjO¶H[WpULHXUTX¶jO¶LQWpULHXU
des bâtiments.
%LODQGHVUpVXOWDWVGHVPHVXUHVSDUWXEHVSDVVLIV
/HVFRQFHQWUDWLRQVPR\HQQHVHQGLR[\GHG¶D]RWHHWEHQ]qQHGpSDVVHQWOHVREMHFWLIVGHTXDOLWp¿[pVSRXUFKDFXQGHFHVGHX[
polluants.
3RXUOHVDOGpK\GHVLOQ¶H[LVWHSDVDXMRXUG¶KXLGHVHXLOUpJOHPHQWDLUH&HSHQGDQWOHVFRQFHQWUDWLRQVUHOHYpHVVRQWWUqVIDLEOHV
En conclusion, ODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOHVHFWHXUGXERXOHYDUGSpULSKpULTXH1RUGGH&DHQHVWPDXYDLVH.

Résultats des concentrations en oxydes d’azote pendant la campagne - Source: Étude air et santé, sécurisation du boulevard
périphérique Nord

La concentration en NOx est égale à la somme des concentrations en NO et NO2. La réglementation pour la protection de la
santé humaine ne portant que sur le NO2, on ne s'intéressera qu'à celui-ci par la suite.

Le périmètre de projet se situant à proximité au Nord du périphérique, et les vents dominants provenant du Sud-Ouest, il peut
être considéré que ODTXDOLWpGHO¶DLU\HVWPDXYDLVHQRWDPPHQWGDQVVDSDUWLH6XG, la plus proche du périphérique, en
raison de la dispersion des polluants.

Concentrations en NO2 et comparaison à la réglementation - Source: Étude air et santé, sécurisation du boulevard
périphérique Nord
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/DPR\HQQHGHVWHQHXUVHQ12PHVXUpHVSHQGDQWODFDPSDJQHGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHGH&DHQHVWGHȝJP3. Elle
HVWLQIpULHXUHjO REMHFWLITXDOLWpHWjODYDOHXUOLPLWH¿[pVSDUOHGpFUHW
De même, les centiles 98 et 99,8 ainsi que les seuils horaires d'alerte et d'information ne sont pas dépassés.
5pVXOWDWVGHVSDUWLFXOHV30
/HVQLYHDX[PR\HQVGHFRQFHQWUDWLRQVSHQGDQWODFDPSDJQHVRQWGRQQpVGDQVOHWDEOHDX

Résultats des concentrations en PM10 selon deux méthodes de mesure - Source: Étude air et santé, sécurisation du boulevard
périphérique Nord, Iris Conseil

Il est important de rappeler que les techniques de mesure utilisées par le CETE et par LECES sont différentes. LECES réalise
FHVPHVXUHVSDUSUpOqYHPHQWVXU¿OWUHjWHPSpUDWXUHDPELDQWHSXLVSDUSHVpHHQODERUDWRLUHWDQGLVTXHOH&(7(REWLHQW
XQH PHVXUH LPPpGLDWH DX PR\HQ G XQH PLFUREDODQFH j pOpPHQW RVFLOODQW &H V\VWqPH QpFHVVLWH GH FKDXIIHU OD OLJQH GH
SUpOqYHPHQWD¿QGHGLPLQXHUO KXPLGLWpUHODWLYHGHO DLUpFKDQWLOORQQpFHTXLSHXWHQWUDLQHUXQHSHUWHGHFRPSRVp IUDFWLRQ
volatile) et donc une sous-estimation du niveau de PM10.
Cette sous-estimation peut varier de 0% à 70% dans les cas extrêmes.
/ pFDUWUHODWLIHQWUHOHVFRQFHQWUDWLRQVPR\HQQHVHQ30PHVXUpHVSDU/(&(6HWOH&(7(SHQGDQWODFDPSDJQHHVWGH
14,3%, ce qui constitue un très bon ordre de grandeur pour des méthodes de mesure différentes.

Les concentrations en BaP dans les PM10 sont faibles. La concentration relevée sur le mois est inférieure à la valeur limite
réglementaire annuelle de 1 ng/m3.
Résultats en ozone O3
/DFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHHQR]RQHGXUDQWODFDPSDJQHGHPHVXUHHVWGHȝJP3.
/ R]RQHHVWXQSROOXDQWVHFRQGDLUHSURGXLWSDUUpDFWLRQHQWUHO R[\JqQHHWOHGLR[\GHG D]RWHHQSUpVHQFHGHUDGLDWLRQVRODLUH
et de COV (Composés Organiques Volatiles).
NO2 + O2 + radiations <> NO + O3
Sa concentration est donc fortement liée à la concentration en NOx.
/HSUR¿OMRXUQDOLHUPR\HQFRUUHVSRQGjXQHSURGXFWLRQSKRWRFKLPLTXHG R]RQHTXLGpEXWHYHUVKHQSUpVHQFHGH12[HW
GHVSUHPLHUVUD\RQQHPHQWVVRODLUHVSRXUDWWHLQGUHXQPD[LPXPG HQYLURQȝJP3 vers 14h30.
/DFRQFHQWUDWLRQHQR]RQHGLPLQXHHQVXLWHSRXUDWWHLQGUHXQPLQLPXPG HQYLURQȝJP3 vers 18h30.
&HSUR¿OHVWFDUDFWpULVWLTXHG XQHUpDFWLRQFKLPLTXHDPHQDQWjODIRUPDWLRQG R]RQH/DMRXUQpHVRXVO HIIHWGHVUDGLDWLRQV
solaires, l'O2 réagit avec le NO2 pour former de l'ozone.
/DFRPSDUDLVRQGHVFRQFHQWUDWLRQVPHVXUpHVDYHFOHVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHVPRQWUHTX¶LOQ¶\DDXFXQGpSDVVHPHQWGHVHXLOV
&¶HVWWRXWjIDLWQRUPDOXQ©LQJUpGLHQWªQpFHVVDLUHjODSURGXFWLRQG¶R]RQHODOXPLqUHGXVROHLOQ¶HVWSDVWUqVDERQGDQWHHQ
novembre et décembre.

La comparaison des résultats des concentrations en PM10 à la réglementation est présentée ci-dessous :

Concentrations en PM10 et comparaison à la réglementation - Source: Étude air et santé,
sécurisation du boulevard périphérique Nord, Iris Conseil

La période propice pour la production d’ozone est l’été. La campagne de mesure a été réalisée sur la période hivernale. Le
UpVXOWDWHVWH[WUDSROpHQR]RQHSRXUDYRLUXQHFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHDQQXHOOHHQFRPSDUDQWOHVUpVXOWDWVREWHQXVjFHX[GHV
VWDWLRQV¿[HVGH&DHQ2XHVWHW,IV
Concentrations en PM10 et comparaison à la réglementation - Source: Étude air et santé,
sécurisation du boulevard périphérique Nord, Iris Conseil

/DPR\HQQHGHVWHQHXUVHQ30PHVXUpHVSDUOH/53&HW/(&(6SHQGDQWODFDPSDJQHGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHGH&DHQ
HVWUHVSHFWLYHPHQWGHȝJP3HWȝJP3. Les concentrations relevées sont inférieures ou égales à l'objectif de qualité
HWLQIpULHXUHVjODYDOHXUOLPLWH¿[pHSDUOHGpFUHW
Le centile 90,4 est également respecté pendant la durée de la campagne.
Résultats du benzo[a]pyrène BaP
Les mesures du BaP dans les PM10 ont été réalisées sur le site du camion laboratoire. Les résultats des mesures sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Concentration en BaP et comparaison à la réglementation - Source: Étude air et santé,
sécurisation du boulevard périphérique Nord, Iris Conseil
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6XUODSpULRGHGHPHVXUH GXQRYHPEUHDXGpFHPEUH ODFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHHQR]RQHPHVXUpHSDUOHFDPLRQ
ODERUDWRLUHHVWGHȝJP3.
6XUODPrPHSpULRGHODFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHHQR]RQH
- j&DHQ2XHVWHVWGHȝJP3 ;
- j,IVHVWGHȝJP3.
/DFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHDQQXHOOHHQR]RQHHQ
j&DHQ2XHVWHVWGHȝJP3 ;
j,IVHVWGHȝJP3.

-

Suite à la réalisation d’une règle de trois avec les concentrations relevées aux stations permanentes de Caen Ouest et Ifs, la
FRQFHQWUDWLRQPR\HQQHDQQXHOOHHQR]RQHHVWGHjȝJP3 pour le camion laboratoire.
5pVXOWDWVHQGLR[\GHGHVRXIUH62
/DFRQFHQWUDWLRQPR\HQQHHQGLR[\GHGHVRXIUHGXUDQWODFDPSDJQHGHPHVXUHHVWGHȝJP3.
La concentration en SO2 est faible. C’est un polluant produit par les sources industrielles. Le SO2 provient de la combustion de
carburant dans les usines qui utilisent un carburant soufré. Les carburants utilisés pour les véhicules contiennent une quantité
LQ¿QLWpVLPDOHGHVRXIUH
/HVWHQHXUVHQGLR[\GHGHVRXIUHPHVXUpHVVRQWLQIpULHXUHVDX[YDOHXUVUpJOHPHQWDLUHV
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Ozone

Concentration moyenne en ozone sur l’année 2018 - ATMO Normandie

30

Concentrations en dioxyde de soufre et comparaison à la réglementation - Source: Étude air et
santé, sécurisation du boulevard périphérique Nord, Iris Conseil

Bilan des résultats des mesures en continu par camion laboratoire
Les mesures en continu réalisées sur le boulevard périphérique de Caen du 6 novembre au 13 décembre 2010 ont permis de
FDUDFWpULVHUOHVQLYHDX[GHSROOXWLRQSRXUOHVR[\GHVG D]RWHOHGLR[\GHGHVRXIUHO R]RQHOHV30DLQVLTXHOH%D3GDQV
les PM10.
Les mesures faites pour le NO2 et les PM10 à proximité directs du boulevard périphérique de Caen ont révélé une qualité
de l'air satisfaisante au regard de la réglementation. Cependant, il existe des dépassements de l'objectif de qualité et de la
valeur limite pour le NO2, et des dépassements de l’objectif de qualité pour les PM10. Ce qui est représentatif des sites de
SUR[LPLWpWUD¿F&HVPHVXUHVD\DQWpWpUpDOLVpHVjSUR[LPLWpGLUHFWHGXERXOHYDUGSpULSKpULTXHHWWDQWUHSUpVHQWDWLYHV
GHVVLWHVGHWUD¿FFHVUpVXOWDWVQHSHXYHQWSDVrWUHH[WUDSROpHVDXSpULPqWUHGHSURMHW&HSHQGDQWHQUDLVRQGH
ODSUpGRPLQDQFHGHVYHQWVSURYHQDQWGX6XG2XHVWXQHSROOXWLRQSDUGLVSHUVLRQSHXWrWUHFRQVLGpUpHDXGURLWGX
SpULPqWUHGHSURMHWQRWDPPHQWGDQVVDSDUWLH6XGODSOXVSURFKHGXSpULSKpULTXH
La mesure du BaP dans les PM10 ne révèle pas de problématique particulière, avec des concentrations faibles et inférieures
à la valeur limite réglementaire sur la période de mesure.
Il en est de même pour les niveaux de SO2 et d’ozone, très inférieurs à la réglementation.
/HVUpVXOWDWVUHVWHQWFHSHQGDQWLQIpULHXUVjFHTXHO¶RQSHXWWURXYHUVXUGHVVLWXDWLRQVGHSUR[LPLWpWUD¿FLOHVWjQRWHUSHQGDQW
la campagne de mesures des vents assez forts laissant à penser à une dispersion importante des polluants.
Ces conclusions sont néanmoins à relativiser, la période de mesure de 35 jours ne pouvant prétendre à une grande
représentativité par rapport à la période de référence des seuils examinés (l’année).
3.2.8.2.1

Concentration moyenne en PM10 sur l’année 2018 - ATMO Normandie

30

Concentration moyenne en PM2,5 sur l’année 2018 - ATMO Normandie

Sur l’année 2018, DXFXQH FRQFHQWUDWLRQ QH GpSDVVH OHV YDOHXUV UpJOHPHQWDLUHV sur les stations de mesure les plus
proches du périmètre de projet.

Mesures des stations ATMO Normandie

Les stations de mesures les plus proches du périmètre de projet se situent sur la commune de Caen rue du Chemin Vert, à
HQYLURQNPDX6XG2XHVWHWUXHGH9DXFHOOHVjHQYLURQNPDX6XG/HVFRQFHQWUDWLRQVHQGLR[\GHG¶D]RWHR]RQH
3DUWLFXOHV¿QHV30HW30\VRQWQRWDPPHQWPHVXUpHV
Dioxyde d’azote

Qualité de l’air
CONSTATS
- /HV PHVXUHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH VpFXULVDWLRQ GX SpULSKpULTXH 1RUG UHÀqWHQW XQH TXDOLWp GH O¶DLU

-

UHODWLYHPHQWPDXYDLVHSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH12HWOHEHQ]qQHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXSpULPqWUHGHSURMHWDX
regard de la réglementation. Les vents dominants provenant du Sud-Ouest, il peut être considéré que ODTXDOLWpGH
O¶DLUHVWPDXYDLVHQRWDPPHQWGDQVVDSDUWLH6XG, la plus proche du périphérique, en raison de la dispersion des
polluants.
À contrario, les niveaux mesurés pour les autres polluants ne révèlent pas de problématiques particulières, avec des
mesures qui restent même largement en dessous des valeurs réglementaires pour le BaP, l’ozone et SO2.

ENJEUX
- Limitation des émissions de GES.
- Préservation d’une bonne qualité de l’air en phase chantier.
Concentration moyenne en dioxyde d’azote sur l’année 2018 - ATMO Normandie
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3.2.9 6\QWKqVHGHVHQMHX[OLpVDXFRQWH[WHSK\VLTXH
8QHDQDO\VHGHO¶pWDWDFWXHOGHO¶HQYLURQQHPHQWDpWpHIIHFWXpHHQLGHQWL¿DQWOHVHQMHX[GHO¶DLUHG¶pWXGHUpSHUWRULpVSXLVHQ
OHVKLpUDUFKLVDQW/HVHQMHX[FRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWFHX[LGHQWL¿pVDXQLYHDXGXSpULPqWUHGHSURMHW
&HWWHDQDO\VHHVWSURSRVpHVRXVODIRUPHG¶XQWDEOHDXWKpPDWLTXHV\QWKpWLTXH
7URLVQLYHDX[G¶HQMHX[RQWpWpGp¿QLV
8QHQMHXIRUWFRQFHUQH
- /HVSDUDPqWUHVGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLDXURQWXQHLQÀXHQFHGLUHFWHVXUODFRQFHSWLRQGXSURMHW
- Les paramètres de l’environnement présentant une forte sensibilité ou un intérêt notable situés au droit ou à proximité
immédiate du périmètre de projet et avec lesquels le projet aura une interaction directe et/ou permanente,
- /HVSDUDPqWUHVGHO¶HQYLURQQHPHQWQpFHVVLWDQWXQHPDvWULVHWHFKQLTXHSDUWLFXOLqUH
*On entend par « maîtrise technique particulière », les sujets environnementaux qui pourraient, le cas échéant, nécessiter
d’être approfondis par des études techniques plus poussées.
8QHQMHXPR\HQFRQFHUQH
/HVSDUDPqWUHVGHO¶HQYLURQQHPHQWSUpVHQWDQWXQHVHQVLELOLWpPR\HQQHRXXQLQWpUrWPRGpUpVLWXpVDXGURLWGXSpULPqWUH
de projet,
- Les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité forte ou un intérêt notable mais situés à l’échelle du périmètre
d’étude,
- Les paramètres de l’environnement présentant une sensibilité particulière avec lesquels le projet aura seulement une
interaction indirecte et/ou provisoire,

-

8QHQMHXIDLEOHFRQFHUQH
Les paramètres de l’environnement présentant une faible sensibilité, situés au droit du périmètre de projet,
Les paramètres de l’environnement avec lesquels le projet aura une interaction indirecte et/ou provisoire.

-

/¶LGHQWL¿FDWLRQHWODKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[UHODWLIVDXFRQWH[WHSK\VLTXHVRQWSUpVHQWpHVFLDSUqV
Cette méthodologie a été adoptée pour les autres thématiques de l’état actuel de l’environnement : contexte patrimonial et
paysager, contexte écologique, contexte humain.

Page 70

-

ALTO STEP

10/2019

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU PROJET

/HWDEOHDXFLGHVVRXVUHSUHQGOHVHQMHX[GXFRQWH[WHSK\VLTXHLGHQWL¿pVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHW
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

CLIMATOLOGIE

-

CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
POTENTIALITÉS
EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES

-

-

RELIEF
ET TOPOGRAPHIE

ENJEU

/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVRXPLVjXQHGRXEOHLQÀXHQFHHQWHUPHVGHFOLPDWjVDYRLU
- XQHLQÀXHQFHRFpDQLTXHGHVPDVVHVG¶DLUKXPLGHVHWIUDvFKHVHQSURYHQDQFHGHO¶$WODQWLTXH1RUG
- XQHLQÀXHQFHFRQWLQHQWDOHGDQVOHVWHUUHVDSSRUWDQWGHVDYDQFpHVG¶DLUSRODLUHIUDLVHWVHFHQKLYHU
/DSODLQHGH&DHQVXELWFHSHQGDQWXQHIRUWHLQÀXHQFHRFpDQLTXH(OOHEpQp¿FLHG¶DPSOLWXGHVWKHUPLTXHV
limitées et de précipitations fréquentes.
Ces caractéristiques permettent d’observer
- des étés relativement frais et des hivers généralement doux.
- XQHSOXYLRPpWULHPR\HQQHUHODWLYHPHQWIDLEOH
- des vents dominants Sud-Ouest.

-

62/6(76286
SOLS

-

$XGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWXQHDXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGHVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVDYHF
MXVTX¶j&HQ&HQHW&HQHVWSUpYXH
/¶H[SRVLWLRQDX[pSLVRGHVGHVpFKHUHVVHHWGHFDQLFXOHGHYUDLWpJDOHPHQWV¶DFFURvWUH
Le territoire caennais est celui émettant le plus de GES sur le territoire de Caen la Mer. De plus,
il apparait que les postes d’émission à traiter en priorité sont l’alimentation, les consommations
énergétiques des résidences, les déplacements de personnes, les consommations énergétiques
des entreprises tertiaires et le transport de marchandises. L’ensemble d’émission de ces cinq
postes représente 80 % des émissions du territoire de Caen la Mer.
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie sera raccordé à la chaufferie de la
6HPPHUHW 6RFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WHSRXUODPDvWULVHHWODUpFXSpUDWLRQGHO¶pQHUJLHWKHUPLTXH HW
au réseau actuellement en fonctionnement sur la commune d’Hérouville-Saint-Clair. La mise en
VHUYLFHHVWSUpYXHSRXU¿QVHSWHPEUH
Le périmètre de projet se situe au droit d’un plateau (Plateau Nord) situé en contre-haut de
l’agglomération Caennaise
La topographie du site est relativement plane, il existe toutefois une butte d’environ 5 m de hauteur
au Nord-Est du périmètre de projet, correspondant à un réservoir d’eau.
/HVVROVDXGURLWGXSpULPqWUHGHSURMHWSUpVHQWHQWXQHYXOQpUDELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHPR\HQQH
GXHDX[WUDQVIHUWVGHSROOXDQWVSDUOHVVLYDJHGHVHDX[PpWpRULTXHVHWLQ¿OWUDWLRQGHSXLVODVXUIDFH
vers les sols en profondeur.
Le périmètre de projet est localisé en partie sur le plateau technique dont les activités ont pu générer
des impacts localisés sur l’environnement (buanderie, chaufferie et cuves aériennes associées, local
des produits dangereux). Sur la base de ces activités, les polluants susceptibles d’être retrouvés
GDQVOHVPLOLHX[VRQWSULQFLSDOHPHQWOHVK\GURFDUEXUHVWRWDX[%7(;+$3PpWDX[HW&2+9
Le périmètre de projet n’est concerné par aucun site BASOL.
Le CHU de Caen est inscrit au sein de la base de données BASIAS, en raison de la production et la
distribution de vapeur (chaleur) et d’air conditionné nécessaire au fonctionnement du CHU.

Reconstruction du CHU de Caen Normandie - PC OA / APD OP

10/2019

NIVEAU D’ENJEU

-

Enjeu de préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
Prise en compte, dans la disposition du bâti, des températures, de l’ensoleillement et des conditions
DpUDXOLTXHVD¿QG¶RSWLPLVHUO¶DUFKLWHFWXUHELRFOLPDWLTXHO¶REMHFWLIpWDQWG¶DVVXUHUOHFRQIRUWLQWpULHXU
d’été et d’hiver optimum pour tous.

Fort

-

Respect des orientations du SRCAE de Basse Normandie et du PCET de Caen Métropole
Préservation de la qualité de vie et de la santé des habitants en période de fortes chaleurs.
Prise en compte du contexte climatique et de son évolution dans la conception du bâtiment, en vue
du dimensionnement du réseau de collecte des eaux pluviales du projet, de l’exploitation et de la
valorisation du potentiel d’utilisation des énergies renouvelables.

0R\HQ

-

Limitation des terrassements et excavations et réutilisation des terres optimisées suivant la qualité
des terres.

Faible

-

Réalisation de sondages (entre 1 et 5m de profondeur) dans le cadre de projet de réaménagement
GX &+8 GH &DHQ D¿Q GH YpUL¿HU OD TXDOLWp GHV VROV DX GURLW GHV DFWLYLWpV SRWHQWLHOOHV HW GH
caractériser la qualité des sols.

Fort

ALTO STEP

-
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SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
SOUS-THÈMES
ETAT ACTUEL

EAUX
SOUTERRAINES

-

EAUX
SUPERFICIELLES

-

RISQUES
NATURELS

-

QUALITÉ DE L’AIR

-
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ENJEU

/D PDVVH G¶HDX VRXWHUUDLQH DX GURLW GX SpULPqWUH GH SURMHW HVW OD PDVVH ©%DWKRQLHQ %DMRFLHQ
3ODLQHGH&DHQHWGX%HVVLQª 1RXYHDXFRGHQDWLRQDO+* 
Le BRGM classe cette masse d’eau souterraine en bon état sur l’état quantitatif (prélèvements) et
en état médiocre sur l’état chimique (azote et pesticides).
Le périmètre de projet est situé sur la ZRE des aquifères calcaires du Bajocien et du Bathonien.
La profondeur de la nappe au droit du périmètre de projet est estimée entre 20 et 30 m par rapport
au sol. Les eaux souterraines présentent une faible vulnérabilité environnementale et une faible
VHQVLELOLWpHQO¶DEVHQFHG¶XVDJHVHQVLEOHHQDYDOK\GUDXOLTXH FDSWDJHV$(3GRPHVWLTXHV 

-

NIVEAU D’ENJEU

3ULVH HQ FRPSWH GH O¶REMHFWLI GH ERQ pWDW FKLPLTXH GH OD PDVVH ©%DWKRQLHQ %DMRFLHQ 3ODLQH GH
&DHQHWGX%HVVLQªSRUWpjO¶KRUL]RQ VWDELOLVDWLRQDFWXHOOHGHVSROOXWLRQVDJULFROHVGLIIXVHV
vers un objectif de réduction).

Faible

Le périmètre de projet n’est concerné par aucun cours d’eau ou plan d’eau. Le canal de Caen situé
à environ 2 km du périmètre de projet est supposé étanche.
Il n’existe pas de zone humide inventoriée au droit du périmètre de projet ou à proximité.
Le périmètre de projet se situe à cheval sur deux bassins versants d’assainissement pluviaux :
• La plus grande partie des eaux pluviales sont collectées au niveau de la route de Lion, puis
rejoignent le canal de Caen à la Mer au Sud-Est.
• La partie la plus basse du périmètre, située au Nord-Ouest, est dirigée vers le réseau de collecte
GHO¶DYHQXHGHOD&{WHGH1DFUHTXLUHMRLQWOHFROOHFWHXU©&RXYUHFKHI'XQRLVªDX6XG2XHVW
$XQHpFKHOOHSOXV¿QHOHSpULPqWUHGHSURMHWHVWGpFRXSpHQFLQTVRXVEDVVLQVYHUVDQWV
/H SpULPqWUH GH SURMHW SUpVHQWH XQH YXOQpUDELOLWp HQYLURQQHPHQWDOH PR\HQQH j IDLEOH GHV HDX[
VXSHU¿FLHOOHVFRPSWHWHQXGHODGLVWDQFHHQWUHOHSpULPqWUHHWOHVFRXUVG¶HDXOHVSOXVSURFKHV

-

Gestion des eaux pluviales et limitation au maximum des eaux de ruissellement

Faible

Le périmètre de projet est situé en zone de sismicité 2 : risque faible.
Le périmètre de projet n’est pas concerné par le risque de remontée de nappe. ll est situé sur une
HQWLWpK\GURJpRORJLTXHLPSHUPpDEOHjO¶DIÀHXUHPHQW
Aucun aléa inondation par débordement ou submersion du TRI de Caen et Dives Ouistreham n’est
recensé au droit du périmètre de projet.

-

Aucune disposition constructive particulière n’est à prévoir vis-à-vis des risques naturels

Faible

/HV PHVXUHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH VpFXULVDWLRQ GX SpULSKpULTXH 1RUG UHÀqWHQW
XQHTXDOLWpGHO¶DLUUHODWLYHPHQWPDXYDLVHSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH12HWOHEHQ]qQHjSUR[LPLWp
immédiate du périmètre de projet au regard de la réglementation. Les vents dominants provenant
du Sud-Ouest, il peut être considéré que ODTXDOLWpGHO¶DLUHVWPDXYDLVHQRWDPPHQWGDQVVD
partie Sud, la plus proche du périphérique, en raison de la dispersion des polluants.
À contrario, les niveaux mesurés pour les autres polluants ne révèlent pas de problématiques
particulières, avec des mesures qui restent même largement en dessous des valeurs réglementaires
pour le BaP, l’ozone et SO2.

-

Limitation des émissions de GES.
Préservation d’une bonne qualité de l’air en phase chantier.

10/2019
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Carte de synthèse des enjeux relatifs au contexte physique - Source : ALTO STEP
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3.3 CONTEXTE PATRIMONIAL ET PAYSAGER
3.3.1 Patrimoine
Sources : DREAL Normandie ; DRAC Normandie ; Persée ; INRAP Normandie ; In Situ revue des patrimoines ; Mapeo
Calvados ; Étude d’impact sur l’environnement du tramway de Caen, 2016, groupement ARTELIA ; Wikipedia.
Labellisée «Ville d’Arts et d’Histoire» en 2013, célèbre pour sa pierre, Caen est aussi surnommée « la ville aux cent clochers ».
3.3.1.1 Sites archéologiques
Le périmètre de projet se situe sur le plateau Nord de l’agglomération de Caen la mer, dans un territoire plus vaste dénommé
«Plaine de Caen».
'HV SUHPLqUHV RFFXSDWLRQV KXPDLQHV GDWDQW GX QpROLWKLTXH RQW SX pWp LGHQWL¿pHV VXU OHV ERUGV GH Oµ2GRQ DX 6XG(VW GH
Caen, et sur les hauteurs et dans le quartier de Villers. Au XI൶VLqFOHVRXV*XLOODXPH/H&RQTXpUDQWOµXUEDQLVDWLRQGH&DHQ
VHGpYHORSSHDYHFODFRQVWUXFWLRQGµXQFKkWHDXHWGHVGHX[DEED\HVDEED\HDX[+RPPHV 6DLQW(WLHQQH HWDEED\HDX[
'DPHV 6DLQWH7ULQLWp /DYLOOHSRXUVXLWVRQGpYHORSSHPHQWVRXV5REHUW&RXUWHKHXVHTXLIDLWFUHXVHUXQFDQDOHQWUHOµ2UQH
HWOµ2GRQD¿QGHGUDLQHUOHV]RQHVPDUpFDJHXVHV$XFRXUVGHOD6HFRQGH*XHUUH0RQGLDOHODYLOOHHVWERPEDUGpHHW
GXYROXPHEkWLHVWGpWUXLW

(QXQHKDELWDWLRQJDOORURPDLQHDpWpGpFRXYHUWHSHQGDQWOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHOD=83G¶+pURXYLOOH6DLQW
&ODLUDXOLHXGLWGHOD*UDQGH'HOOHVLWXpHjPHQYLURQjO¶(VWGXSpULPqWUHGHSURMHW8QUDSSRUWGDWDQWGHpWDEOLSDU
&ODXGH9DURTXHX[UDSSRUWHTXHOHSODWHDXGHODSODLQHGH&DHQHVWRFFXSpSDUGHVYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHVjXQHDOWLWXGH
FRPSULVHHQWUHOHVFRXUEHVGHQLYHDXHWPqWUHVFRUUHVSRQGDQWjODSDUWLHPpGLDQHGHODFRPPXQHG¶+pURXYLOOH6DLQW
&ODLU&HUDSSRUWVRXOLJQHTX¶jO¶pSRTXHURPDLQHFHVFKDPSVpWDLHQWKDELWpVSXLVTX¶XQHYLOODJDOORURPDLQHDYDLWpJDOHPHQW
pWpGpFRXYHUWHHQSUqVGXKDPHDXGH/pELVH\8QVDUFRSKDJHHQSLHUUHGH&DHQHWGHVLQKXPDWLRQVHQSOHLQHWHUUHRQW
pJDOHPHQWpWpGpFRXYHUWVSHQGDQWODFRQVWUXFWLRQGHV+/0GHOD*UDQGH'HOOH
$+pURXYLOOH6DLQW&ODLUSOXVLHXUVDXWUHVVLWHVRQWIDLWO¶REMHWGHUHFKHUFKHVGRQWFHOXLGHO¶$YHQXHGX+DXW&UpSRQHQ
VLWXp j  P DX 1RUG(VW GX SpULPqWUH GH SURMHW /H GLDJQRVWLF D pWp UpDOLVp VXU GHV WHUUDLQV VXVFHSWLEOHV GH OLYUHU GHV
YHVWLJHVDUFKpRORJLTXHVHQUDLVRQGHO¶H[LVWHQFHG¶XQJLVHPHQWIRVVR\pTXDGUDQJXODLUHREVHUYpSDUSURVSHFWLRQDpULHQQH
%LHQTXHOHSpULPqWUHGHSURMHWQHVRLWSDVFRQFHUQpSDUXQVLWHDUFKpRORJLTXHUHFHQVpOD'5$&DpWpVROOLFLWpHHQUDLVRQGHV
KDELWDWVSURWRKLVWRULTXHVHWJDOORURPDLQVQRPEUHX[VXUOHSODWHDX1RUG
6XLWHjODFRQVXOWDWLRQSUpDODEOHGHOD'5$&HQIpYULHUOH6HUYLFH5pJLRQDOGHO¶$UFKpRORJLHDSUpFLVpTXHle projet ne
donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive FI$QQH[H 

Le périmètre de projet n’est pas concerné par le zonage archéologique de la ville de Caen (décret 2004-490) daté du
22 mars 2010 et qui concerne essentiellement la vallée de l’Orne et les abords du château.

Les sites archéologiques à proximité du périmètre de projet Sources : INRAP Normandie, Étude d’impact tramway Caen, ALTO STEP
Zonage archéologique de la ville de Caen Sources : DRAC Normandie, ALTO STEP
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0RQXPHQWVKLVWRULTXHVLQVFULWVHWFODVVpV
/HVSULQFLSDX[PRQXPHQWVSDWULPRQLDX[KLVWRULTXHVGHODYLOOHGH&DHQ OHVGHX[DEED\HVHWOHFKkWHDX RQWpWpFRQVWUXLWVVRXV
Guillaume le Conquérant au XI൶ siècle. Le très riche patrimoine architectural de la ville, capitale du duché de Normandie avec
5RXHQQ¶DSDVpWpFRPSOqWHPHQWGpWUXLWGXUDQWO¶pWpSXLVTX¶LOH[LVWHpGL¿FHVSURWpJpVDX[PRQXPHQWVKLVWRULTXHV
La reconstruction a également doté la ville de monuments contemporains qui s’inscrivent à leur tour dans le patrimoine
DUFKLWHFWXUDOGHODYLOOHWHOVO¶pJOLVH6W-XOLHQOH0pPRULDOSRXUOD3DL[RXO¶pJOLVHGX6DFUp&RHXUGHOD*XpULQLqUH
Le périmètre de projet n’est pas concerné par un périmètre de protection d’un monument historique.
/HVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVLQVFULWVOHVSOXVSURFKHVVRQWOHVVXLYDQWV
- &KkWHDXG¶HDXPpWDOOLTXHjWULSOHUpVHUYRLUjO¶2XHVW
- &RXYHQWGHV%pQpGLFWLQHVjO¶2XHVWVXUODFRPPXQHGH&DHQ
- $ERUGVGHOD&KDSHOOH6DLQW9LQFHQWVLWXpVVXUODFRPPXQHG¶+pURXYLOOH6DLQW&ODLUDX6XGGXSpULPqWUHGHSURMHW
&RPSWHWHQXGHO¶pORLJQHPHQWGXSURMHWDX[PRQXPHQWVKLVWRULTXHVLQVFULWV pORLJQHPHQWVXSpULHXUjP HWGHO¶DEVHQFH
GHVLWHSDWULPRQLDOUHPDUTXDEOHOD'5($/1RUPDQGLHDSUpFLVpVXLWHjXQpFKDQJHOHTXHODFRYLVLELOLWppWDLWj
H[FOXUHHWTXHODFRQVXOWDWLRQGHO¶$%)Q¶pWDLWSDVREOLJDWRLUH

Le château d’eau bleu d’Hérouville-Saint-Clair
Source : Wikipedia

Le couvent des Bénédictines
Source : Panoramio

La Chapelle St Vincent à Hérouville-Saint-Clair

L’université de Caen
Source : leguidetourisme

Localisation des périmètres de protection liés aux monuments historiques - Sources : Mapeo Calvados, ALTO STEP
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3.3.1.3 8QSDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDOGHV7UHQWH*ORULHXVHV©O¶K{SLWDOSDTXHERWªG¶+HQU\%HUQDUG
$SUqVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHODUHFRQVWUXFWLRQGHODYLOOHGH&DHQYDGXUHUSUHVTXHDQV/HYLVDJHGHODQRXYHOOHYLOOH
FRQ¿pjO¶DUFKLWHFWH0DUF%ULOODXGGH/DXMDUGLqUHVHFDUDFWpULVHSDUODUpDOLVDWLRQG¶vORWVIHUPpVGHW\SHQpRKDXVVPDQQLHQV
G¶vORWVRXYHUWVLQVSLUpVSDU/H&RUEXVLHUHWSDUODPLVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHDQWpULHXUDX[GHVWUXFWLRQV/¶DUFKLWHFWH+HQU\
%HUQDUG°XYUHjODUHFRQVWUXFWLRQjWUDYHUVQRWDPPHQWO¶pGL¿FDWLRQGHO¶XQLYHUVLWp
/HWUDQVIHUWGHO¶K{SLWDOGH&DHQVXUXQWHUUDLQGHKHFWDUHVVLWXpDX1RUGGHODYLOOHHVWHQYLVDJpGqV/DFRQFHSWLRQGH
FHQRXYHDXVLWHUHJURXSHK{SLWDOHWIDFXOWpVHORQODUpIRUPH'HEUpGHTXLLQVWLWXHOHVFHQWUHVKRVSLWDOLHUVHWXQLYHUVLWDLUHV
&+8 
/¶DUFKLWHFWH+HQU\%HUQDUG  HVWXQH¿JXUHGHO¶DUFKLWHFWXUHIUDQoDLVHGHV7UHQWH*ORULHXVHV/DXUpDWGX3UHPLHU
*UDQG3UL[GH5RPHHQLOIXWDUFKLWHFWHFRQVHLOGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpGHjHWFRQoXWVL[K{SLWDX[DYHFXQ
FRQFHSWGHFRQVWUXFWLRQKRVSLWDORXQLYHUVLWDLUHW\SHDSSHOp©K{SLWDOSDTXHERWªGRQWOH&+8GH&DHQ
/HV WUDYDX[ GXUqUHQW GH  j  /HV  pWDJHV HW OHV  SLqFHV GX EkWLPHQW SHUPHWWHQW G¶DVVXUHU OHV VRLQV GHV
PDODGHVDYHFXQHFDSDFLWpGHOLWVPDLVDXVVLGHGLVSHQVHUO¶HQVHLJQHPHQWHWO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVSDUWLHVKRVSLWDOLqUHV
et universitaires.
/H &HQWUH GH /XWWH &RQWUH OH &DQFHU + %DFOHVVH HVW pJDOHPHQW FRQVWUXLW VXU OH SODWHDX KRVSLWDOLHU HQWUH  HW 
7pPRLJQDJHGHO¶DUFKLWHFWXUHKRVSLWDOLqUHGHV7UHQWH*ORULHXVHVHWpGL¿FHOHSOXVKDXWGHODYLOOH PqWUHV LOHVWXQPDUTXHXU
GXSD\VDJHFDHQQDLV

Maquette du CHU vers 1966 Source : Article L. Noyer-Duplaix In
Situ Archives de l’IFA ; fonds Bernard)

Carte postale du CHU en 1976 - Source : Article L. NoyerDuplaix In Situ Archives de l’ IFA ; fonds Bernard)

(QWUHHWO¶DJHQFH$UFKLWHFWXUH6WXGLRFRQVWUXLWO¶K{SLWDO)HPPH(QIDQW+pPDWRORJLH )(+ DVVXUDQWO¶DFFXHLOGX
SXEOLFTXLMRX[WHDX6XGO¶pGL¿FHG¶+HQU\%HUQDUG/HVGHX[EkWLPHQWVFRPPXQLTXHQWJUkFHjGHVSDVVHUHOOHV
(Q  OD PLQLVWUH GH OD 6DQWp DFWH OH SURMHW GH © UHFRQVWUXFWLRQ ª GX &+8 O¶pGL¿FH G¶+HQU\ %HUQDUG IDLVDQW SUHXYH
G¶REVROHVFHQFHHWGHQRQIRQFWLRQQDOLWp
(QODIDFXOWpGHPpGHFLQHTXLWWHOHVRFOHGXEkWLPHQWGH%HUQDUGSRXUV¶LQVWDOOHUGDQVGHQRXYHDX[ORFDX[
/DUHFRQVWUXFWLRQGX&+8GH&DHQHVWGp¿QLWLYHPHQWDFWpHOHGpFHPEUHSDUOD0LQLVWUHGHOD6DQWp

Plan masse du CHU - Source : Article L. Noyer-Duplaix dans In Situ (Archives de L’Architecture française, nov-dec 1973 archives de l’IFA)

Le CHU et le centre BACLESSE - Source : congres-medical.com
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3.3.1.4 Sites inscrits et classés

$LUHGH9DORULVDWLRQGHO¶$UFKLWHFWXUHHWGX3DWULPRLQH $9$3

/HVPRQXPHQWVQDWXUHOVRXOHVVLWHVGHFDUDFWqUHDUWLVWLTXHKLVWRULTXHVFLHQWL¿TXHOpJHQGDLUHRXSLWWRUHVTXHSUpVHQWDQWXQ
LQWpUrWJpQpUDOSHXYHQWrWUHSURWpJpVSDUODORLGXPDL $UWLFOHV/jGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW &HWWH
ORLpQRQFHGHX[QLYHDX[GHSURWHFWLRQ
- /¶LQVFULSWLRQHVWODUHFRQQDLVVDQFHGHO¶LQWpUrWG¶XQVLWHGRQWO¶pYROXWLRQGHPDQGHXQHYLJLODQFHWRXWHSDUWLFXOLqUHLOV¶DJLW
G¶XQSUHPLHUQLYHDXGHSURWHFWLRQSRXYDQWFRQGXLUHjXQFODVVHPHQW
- /HFODVVHPHQWHVWXQHSURWHFWLRQWUqVIRUWHGHVWLQpHjFRQVHUYHUOHVVLWHVG¶XQHYDOHXUSDWULPRQLDOHH[FHSWLRQQHOOHRX
UHPDUTXDEOH

8QH$9$3UHODWLYHjODSURWHFWLRQGXSDWULPRLQHGHODUHFRQVWUXFWLRQGXSD\VDJHQDWXUHOGXTXDUWLHU6W-HDQHVWUHFHQVpHj
Caen.
Le périmètre de projet n’est pas concerné par cette réglementation.

PATRIMOINE

(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHV (16

CONSTATS
- /HSpULPqWUHGHSURMHWQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUXQ]RQDJHDUFKpRORJLTXHQLSDUXQVLWHDUFKpRORJLTXHH[LVWDQW6XLWH
jFRQVXOWDWLRQSUpDODEOHGHOD'5$&OHSpULPqWUHQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUXQHSUHVFULSWLRQG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH
- /HSpULPqWUHGHSURMHWQ¶HVWSDVFRXYHUWSDUXQSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHPRQXPHQWKLVWRULTXHXQVLWHSURWpJp VLWH
FODVVpHWVLWHLQVFULW RXXQHVSDFHQDWXUHOVHQVLEOH (16 
- Il est situé en dehors du périmètre de l’AVAP de la ville de Caen.

Le périmètre de projet et celui du CHU de Caen ne sont concernés par aucun ENS.
/¶(16OHSOXVSURFKHHVWVLWXpjNPDX1RUG(VWGXSpULPqWUHGHSURMHWLOV¶DJLWGHOD9DOOpHGX'DQ

-

Le périmètre de projet et celui du CHU de Caen ne sont concernés par aucun site classé ou inscrit. Le premier site
SURWpJpVHVLWXHjNPDX6XGLOV¶DJLWGXVLWHGHO¶DQFLHQFLPHWLqUH6W3LHUUHVLWHFODVVpQGHKD DUUrWpGX
PDUV 

ENJEUX
,QVFULSWLRQGXSURMHWGDQVOHUHVSHFWGXSDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDOH[LVWDQW

Carte des sites inscrits et classés et des ENS à proximité du périmètre de projet
Sources : ALTO STEP ; DREAL Normandie - Octobre 2018
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3.3.2 Paysage
Sources : SCoT Caen Métropole, 2014 à 2017, AUCAME ; Étude d’impact environnemental Tramway Caen, 2016, Groupement
ARTELIA ; «Une vision prospective et partagée du Plateau Nord», Commission Aménagement Plateau Nord, 2015, Caen la
Mer, AUCAME ; Élaboration et suivi d’un projet de développement et d’aménagement stratégique du plateau Nord, juin 2017,
Caen la mer, Groupement Devillers et Associés ; Note de Synthèse, Un Campus de l’Innovation sur le Plateau Nord de Caen,
juin 2017, Caen la mer, Groupement Devillers et Associés Plan Local d’Urbanisme, Caen la mer ; Géoportail.
(QWLWpVSD\VDJqUHV
3.3.2.1.1

A l’échelle territoriale

L’agglomération de Caen est positionnée au centre de la plaine céréalière de Caen, le long de la vallée de l’Orne. La plaine de
&DHQSUpVHQWHGHVSD\VDJHVG¶RSHQ¿HOGVSD\VDJHVGHFKDPSVRXYHUWVVDQVKDLHVQLFO{WXUHV
/¶DJJORPpUDWLRQVHGpYHORSSHHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHSODWHDXVLWXpDX1RUGHWVRQpYROXWLRQHVWPDUTXpHSDUXQIRUWpWDOHPHQW
XUEDLQ
/HSpULPqWUHGHSURMHWHVWVLWXpDXVHLQGHO¶HQWLWpSD\VDJqUH©$JJORPpUDWLRQªVHORQ&DHQ0pWURSROH6DSRVLWLRQHQKDXWHXUOXL
FRQIqUHGHVYXHVORLQWDLQHVVXUODYDOOpHGHO¶2UQHOHFHQWUHKLVWRULTXHGH&DHQYHUVOH6XGHWpJDOHPHQWOD]RQHXQLYHUVLWDLUH
et les espaces agricoles limitrophes vers le Nord.

Carte des entités paysagères de Caen Métropole - Source : AUCAME 2014

Carte des entités paysagères aux abords du périmètre de projet Sources : Géoportail, SCoT de Caen Métropole, ALTO STEP, décembre 2018.

Paysages agricoles de Caen Métropole - Source : AUCAME 2016, photos DRE BN
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3.3.2.1.2

A l’échelle du plateau Nord

/HSODWHDX1RUGHVWFDUDFWpULVpSDUODFRQVWUXFWLRQjSDUWLUGHVDQQpHVGµXQHFRXURQQHG¶LPPHXEOHVFROOHFWLIVKDXWVHQ
SpULSKpULHGHODYLOOHKLVWRULTXHDYHFOHVTXDUWLHUVGX&DOYDLUH6DLQW3LHUUHHWGHODYLOOHQRXYHOOHGµ+pURXYLOOH6DLQW&ODLU FI
SDUWLH©+LVWRULTXHGXVLWHª /D7RXUGX&+8HWOH&KkWHDXGµHDXGµ+pURXYLOOH6DLQW&ODLUVRQWOHVGHX[VLJQDX[HPEOpPDWLTXHV
du plateau Nord.
/HV]RQHVSpULXUEDLQHVGHO¶DJJORPpUDWLRQVRQWFDUDFWpULVpHVSDUXQHQYLURQQHPHQWXUEDLQGHGHQVLWpIDLEOHjPR\HQQH
/H&+8VHVLWXHGDQVXQHQYLURQQHPHQWjGRPLQDQWHXUEDLQHPDLVSHXGHQVHHWGLVFRQWLQXPDUTXpSDUXQHMX[WDSRVLWLRQ
G¶HVSDFHVPRQRIRQFWLRQQHOVOLpVjGHVpTXLSHPHQWV &DPSXV,HW,,&+8 PDLVDXVVLG¶DFWLYLWpVHWGHFRPPHUFHV FHQWUH
FRPPHUFLDO&{WHGH1DFUH 
/HERXOHYDUGSpULSKpULTXHFUpHXQHOLPLWHHQWUHOHVHVSDFHVUpVLGHQWLHOVSUqVGXFHQWUHKLVWRULTXHHWOHSODWHDXKRVSLWDOLHUHW
universitaire au Nord.
/HVJUDQGVD[HVURXWLHUVFRQGLWLRQQHPHQWOHGpYHORSSHPHQWXUEDLQHWOHVSHUFHSWLRQVYLVXHOOHVGDQVFHVHVSDFHVGHSpULSKpULH
XUEDLQHRODYRLWXUHGRPLQHOHVGpSODFHPHQWV/¶RSpUDWLRQGHUHFRQVWUXFWLRQGX&+8HVWO¶RFFDVLRQGHUHFUpHUGHO¶XUEDQLWp

3KRWRDpULHQQHGXSODWHDX1RUGGHSXLVOH1RUG6RXUFHÀLFNUIU

Les entités paysagères aux abords du CHU - Source : ALTO STEP, décembre 2018

Photo aérienne du plateau Nord depuis l’Ouest - Source : caen.fr
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3.3.2.1.3

A l’échelle du périmètre de projet

'HX[JUDQGHVHQWLWpVSD\VDJqUHVFRPSRVHQWOHSpULPqWUHGHSURMHW
- ODPRLWLp2XHVWHW6XGVWUXFWXUpHSDUO¶K{SLWDODYHFVHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWDUWLFXOpHVDXWRXUGHODWRXUHWVRQVRFOH
\FRPSULVOH&HQWUH)UDQoRLV%DFOHVVH KRUVSpULPqWUH /HVEkWLPHQWVVRQWGHQVHVKDXWVHWFRQFHQWUpVGHJUDQGHV
VXUIDFHV LPSHUPpDELOLVpHV SOXV GH  SODFHV GH VWDWLRQQHPHQWV VRQW SUpVHQWHV SRXU DFFXHLO GHV XVDJHUV &¶HVW ©OH
GHYDQWªHWO¶DFFqVSULQFLSDODX[KRVSLWDOLVDWLRQVHWFRQVXOWDWLRQVDX[XUJHQFHVjODWUpVRUHULH
- ODPRLWLp(VWHW1RUGPDUTXpHSDUXQHGHQVLWpGHEkWLSOXVIDLEOHGHVKDXWHXUVGHEkWLPHQWVEDVVHV 5'&HW5 SOXV
G¶HVSDFHVYHUWVHWGHVXUIDFHVSHUPpDEOHVGHVFO{WXUHV&¶HVW©O¶DUULqUHªGX&+8DYHFGHVDFFqVGHSXLVO¶$YHQXHGX
*pQpUDO+DUULV ' &HVHFWHXUDFFXHLOOHOHFHQWUH(VTXLUROOHVpFROHVSDUDPpGLFDOHVOHVEkWLPHQWVGHORJLVWLTXH

$O¶2XHVWHWDX6XGO¶K{SLWDOHWVHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWVDPELDQFHXUEDLQHDYHFOD7RXUUHSqUH

Allée des bambins et parkings Nord - Source : ALTO STEP, novembre 2018

$O¶(VWHWDX1RUGO¶©DUULqUHªGHO¶K{SLWDOHWVRQDPELDQFHSOXVSD\VDJqUH

Les entités paysagères dans le périmètre de projet - Source : ALTO STEP, décembre 2018

Avenue du Professeur André Maurice et carrefour Avenue du Pr Maurice/Allée des Boréales - Source : ALTO STEP, novembre 2018
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