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4.1- Liste des servitudes d'utilité publique   
 
La liste des servitudes d'utilité publique portées à la connaissance de la commune par 
Monsieur le Préfet du CALVADOS  s'établit ainsi :  

A5 – Servitude de protection des canalisations publiques d'eau et 
d'assainissement  

Une canalisation d'eaux usées traverse le territoire de la commune en bordure du Dan.   

AC1 – Servitude de protection des monuments historiques  
Edifices classés Monument Historique :  
• L’église Notre Dame de BIÉVILLE est classée par l’arrêté du 2 mai 1910.  
• Les mégalithes dits « pierres tremblantes » sont classés par l’arrêté du 24 mai 1958 

Edifices inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques  :  
• Le château de la Londe (XVIIIème siècle) y compris les pavillons d’entrée et le parc par 

l’arrêté du 28 août 1947 
• La ferme de la Vallée (façade Est, tour de l’escalier et toitures du logis) l’arrêté du 21 

décembre 1984 
• Le manoir de Balleroy (façade sud-est du logis et pan de toiture, grand salon du rez-de-

chaussée du logis avec son décor) par l’arrêté du 27 décembre 1989.  
Edifices dont le périmètre fait emprise sur BIEVILLE-BEUVILLE :  
• Église de PERIERS SUR LE DAN  

Service responsable : S.D.A.P : 13bis rue St Ouen, 14036 CAEN cedex 01 

AC2  Servitude de protection des monuments naturels et sites 
Sites classés:  
• Parc et manoir de Balleroy institué par l’arrêté du 14 décembre 1943 
• Site du château de Biéville (XVIIIème siècle), institué par l’arrêté du 28 juin 1967.  

Service responsable : S.D.A.P : 13bis rue St Ouen, 14036 CAEN cedex 01 

AS1  Servitude de protection des eaux destinées à la consommation humaine 
Les forages d' HEROUVILLE SAINT CLAIR sont protégés par l'arrêté préfectoral du 16 décembre 
1975 déclarant leur utilité publique.  

Service responsable : D.D.A.S.S 14  

I3 – Servitude de protection des canalisations de transport de gaz  
• La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz haute pression d'un 

diamètre 150 ligne : LEBISEY-HERMANVILLE 

Service responsable : GDF EXPLOITATION TRANSPORT CAEN, rue Lavoisier-14200  
HÉROUVILLE  SAINT CLAIR  

PT2 – Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques  
Le territoire de la commune est grevé par la servitude de protection de la liaison hertzienne  
SAINT-CONTEST / DIVES SUR MER  
Aucun obstacle n'aura une hauteur supérieure à 90m NGF dans le faisceau concerné.  

PT3 – Servitudes relatives aux télécommunications   
Le territoire de la commune est traversé (en bordure de la RD60) par un câble de 
télécommunication.   
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4.1- Note technique sur les réseaux,   
la  collecte et le traitement des ordures ménagères  

 
 
I - GENERALITES 
 

1. Exposé 
2. Démographie 
3. Topographie et hydrographie 
4. Nouvelles zones urbanisées 

 
 
II - RESEAU D’EAU POTABLE 
 

1. Ressources 
2. Réseaux de distribution 
3. Consommation 
4. Qualité du réseau 
5. Qualité de l’eau 
6. Desserte des zones nouvelles 
 
 

III - RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

1. Assainissement collectif 
2. Traitement 
3. Assainissement collectif / individuel 
4. Règlement d'assainissement  
5. Desserte des zones nouvelles 
 
 

IV – EAUX PLUVIALES 
 

1. Réseaux existants 
2. Desserte des zones nouvelles 
 
 

V – COLLECTE DES DECHETS  
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CHAPITRE I - GENERALITES  

1.1 - EXPOSE  
La note technique a pour objet de dresser le bilan des systèmes d'eau potable, 
d'assainissement et de traitement des déchets. 

1.2 - DÉMOGRAPHIE  
L’évolution de la population et des logements de BIEVILLE-BEUVILLE est la suivante : 

 Habitants Ensemble des 
logements 

Résidences 
principales 

Habitants / 
Résidences 
principales 

Recensement de 1968 : 1 117 317 292 3.8 

Recensement de 1975 : 1 321 387 370 3.6 

Recensement de 1982 : 1 606 518 490 3.3 

Recensement de 1990 : 2 223 724 700 3.2 

Recensement de 1999 : 2 191 24 773 2.7 

Recensement de 2005: 2 424 930 888 2.6 
En 2005 la densité de population est de 220 habitants / Km². 

1.3 - TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE  
Le territoire de la Commune de BIEVILLE-BEUVILLE est situé un nord de 
l’agglomération caennaise. La superficie de la commune est d’environ 11 Km². Le relief 
est peu marqué côté Ouest où il présente une topographie de plaine, en pente douce 
vers l’Est. En revanche, il est marqué au Sud par un talweg et du Nord à l’Est par un 
autre talweg où circule la rivière « Le Dan ». L’altitude avoisine la cote 55m NGF sur la 
partie haute de la plaine ainsi que sur le coteau du talweg au nord. Les talwegs 
descendent à la cote 5m NGF. Le bourg est situé en majeur partie à l’écart du talweg de 
la rivière « Le Dan. Il est organisé suivant les parties hautes des coteaux.. Les voies de 
communications principales sont la RD n°60 de Caen à Lion sur mer (axe Nord-Sud) et 
la RD n°141 de Creully à Blainville sur Orne (axe Est Ouest). 

1.4 – NOUVELLES ZONES URNANISEES 
Les principales zones d’urbanisation sont destinées au développement résidentiel. Ellles 
sont classées en zone 1AU pour les zones à aménager en 1ère phase, et en zone 2AU 
pour la seconde phase. Pour toutes ces zones il est prévu un rythme de croissance de 
30 logements par an et une densité d’environ 15 logements à l’hectare. 

Secteur « Nord » : A l’est de la RD 60, classé en 1AU et en 2AU, il représente environ 
2,9ha et 44 logements en 1ère phase. Dans une seconde phase, il représente environ 
3,6ha et 54 logements 

Secteur « Nord-Ouest » : classé en 1AU et en 2AU, il représente environ 12ha et 180 
logements en 1ère phase. Dans une seconde phase, il représente deux secteurs, 
environ 12ha pour 180 logements et 11,5ha pour 165 logements. 

Secteur « Moulin à vent » : Situé plus au centre, à l’Ouest de la RD 60, il est classé en 
zone 1AU pour être aménagé en 1ère phase et représente environ 4,4ha, soit 66 
logements. 

Secteur « Golf » : Situé au Sud Ouest du bourg, il est classé en zone 1AU pour 8,3ha, 
soit environ 125 logements. 

Au terme de l’aménagement des zones nouvelles, il aura été réalisé environ 814 
logements nouveaux. Il est également prévu l’extension du parc d’activité de la Bijude. 
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.CHAPITRE II - RESEAU D’EAU 
POTABLE 

 

La gestion de l'eau dans le territoire de BIEVILLE-BEUVILLE est assurée par la 
commune. Elle est propriétaire des ouvrages et maîtrise les investissements. 

L'affermage a été confié à la société SAUR FRANCE (Centre Normandie Ouest à 
GRENTHEVILLE), qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur 
entretien et de la permanence du service. 

2.1 - RESSOURCES 
La commune ne dispose pas de propres ressources. 

Pour l’alimentation du bourg, l’eau est importée depuis la commune de Blainville sur orne 
qui dispose d’un forage et d’un réservoir de 1500m3. L’eau est acheminée par une 
conduite PVC 160 qui relie les réseaux des deux communes. En 2004, le volume 
importé était de 128 430 m3. 

L’alimentation du secteur de la Bijude est assurée par l’importation depuis le SIAEP de la 
Source de THAON. En 2004, le volume importé était de 11 816 m3. 

Le volume global distribué a été de 140 246m3, soit 385 m3 par jour. 

L’eau est produite par le syndicat mixte de production d’eau potable de la région de 
Caen (SYMPERC). Depuis juillet 2006, cinq communes situées au Nord de Caen sont 
alimentées par le syndicat depuis une nouvelle canalisation longue de 15 Km, dite 
« Canalisation Nord ». L’eau est acheminée via le forage de La Gronde. Son but est 
d'améliorer l'acheminement et la qualité de l'eau des communes traversées. 

Par convention, les communes alimentées se sont engagés à acheter de l’eau au 
syndicat, plus exactement 265 m3 pour la commune de Bieville-Beuville. 

Cette seconde ressource s’ajoute aux 385m3/jour qui étaient disponibles depuis le 
forage de Blainville sur Orne en 2004, la commune de Bieville-Beuville dispose donc 
d’un potentiel de 550m3 

2.2 – RESEAUX DE DISTRIBUTION 
Le réseau de la commune compte environ 29 km de canalisations,. 

Le réseau de distribution est principalement constitué en PVC. 

Les branchements sont au nombre de 950. 

Environ 71 branchements en plomb subsistent sur la commune et devront être 
remplacés. 

2.3 - CONSOMMATIONS 
En 2004, le nombre d’abonnés etait de 950, dont 919 particuliers. 

La consommation était de 125 277, soit 343 m3 par jour. 

2.4 - QUALITE DU RESEAU  
Au regard du volume mis en distribution et de la consommation, le rendement du réseau 
est de 89.33%. 

L’indice linéaire de perte (I.L.P.) est de 1,41m3 /j.km, ce qui est considéré comme 
satisfaisant en réseau de type intermédiaire. 
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On considère l'ILP satisfaisant quand  

Réseau de type rural 
1 < ILP < 3 

Réseau de type intermédiaire 
3 < ILP < 7 

Réseau de type urbain 
ILP > 7 

 

Compte tenu des chutes de pression enregistrées lors des heures de pointe, une 
modélisation du réseau eau potable a été réalisée par la société SAUNIER et 
ASSOCIES en 2005. Cette étude a permis de localiser les faiblesses du réseau et elle a 
montré qu’une seconde liaison avec la commune de Blainville-sur-Orne permettrait de 
conserver des conditions de distribution normale pour l’habitat existant mais également 
pour l’urbanisation envisagée des nouvelles zones. 

La commune a donc entrepris la réalisation pour fin 2007 d’une conduite d’amenée en 
Fonte 200 le long de la RD 141 entre le réservoir de Blainville et le réseau PVC 125 situé 
Rue de la Cave. Cette seconde amenée permet également de sécuriser la distribution an 
cas de problème sur une des deux conduites. 

2.5 - QUALITE DE L’EAU 
 

La qualité de l’eau est régulièrement contrôlée par auto contrôle de SAUR FRANCE et 
par la DDASS. 

Les analyses physico-chimiques et bactériologiques réalisées par les deux organismes 
présentent des taux de conformité de 100%. Le bilan fourni par la DDASS indique que 
l’eau est de bonne qualité. 

La nouvelle canalisation « Nord » a également permis de mélanger les eaux des deux 
forages et ainsi de baisser le taux de nitrates. 

2.6 DESSERTE DES ZONES NOUVELLES 
 

Les zones nouvelles seront desservies à partir des réseaux existants (cf plan eau 
potable). 

Secteur « Nord » : La première phase pourra être desservie par le réseau PVC 140 
existant sur la RD 60. La seconde phase pourra être raccordée à la première et sur le 
réseau PVC 140 existant Rue Basse. 

Secteur « Nord-Ouest » : La première phase pourra être desservie par les réseau PVC 
140 existant Rue Mozart et route de Mathieu (RD141). La seconde phase pourra être 
raccordée à la première et sur les réseaux PVC 140 existant route de Mathieu, Rue 
Ronsard et Rue du Home. 

Secteur « Moulin à vent » : Cette zone pourra être raccordée au réseau PVC 160 
existant sur la rue du Moulin à vent, au réseau PVC 140 Rue Saint Saens et au réseau 
PVC 50 allée du Manoir Lecoq. 

Secteur « Golf » : Le secteur pourra être raccordé Rue de l’Epinette au réseau PVC 160 
et Rue de Rubercy au réseau Acier 60. 

Parc d’activité de la Bijude : L’extension pourra être raccordée à la première phase au 
réseau eau potable Fonte 150. 

La commune dispose actuellement de 550m3/jour et en consomme moins de 400. Les 
zones prévues pour être urbanisées représentent environ 415 logements, ce qui est 
conforme avec les ressources disponibles. 

L’activité prévue sur le secteur de la Bijude est en général peu consommatrice d’eau et 
les projets seront étudiés au cas par cas. 
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CHAPITRE III - ASSAINISSEMENT 

La gestion de l'assainissement dans le territoire de BIEVILLE-BEUVILLE est assurée par 
la communauté d’agglomération de CAEN LA MER. 

L'affermage a été confié à la société SAUR FRANCE (Centre Normandie Ouest à 
GRENTHEVILLE. 

Le traitement reste du ressort de la communauté d’agglomération de CAEN LA MER 

3.1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
La commune est desservie par un réseau d’assainissement collectif de type séparatif. 

Les eaux usées transitent ensuite par la commune de Blainville sur Orne pour être 
traitées dans la station d’épuration de la vallée du dan, comme indiqué sur le schéma 
joint après. 

 

3.2 - TRAITEMENT 
 

Situation actuelle : 

Mise en service en 1988,  la station d’épuration de La Vallée du Dan reçoit les effluents 
de 9 communes, dont 6 membres de CAEN LA MER. 

Elle est située à proximité de l’Orne et du canal, sur la commune de Bainville sur Orne. 

Le traitement des eaux usées est réalisé par traitement biologique des pollutions 
carbonées et azotées par boues activées en aération prolongée et les boues produites 
sont valorisées en agriculture. 

Sa capacité nominale de traitement est de 15 000 Equivalent habitant., soit 2250m3/jour. 

Le rejet des eaux épurées s’effectue dans l’Orne. La qualité est jugée satisfaisante. 
 

Evolution prévue en 2007 : 

Les installations actuelles de la station de La Vallée du Dan ne permettent pas la mise 
aux normes de la station dans le cadre de l’autorisation d’extension à 21000 Equivalent 
habitant. 

Le maître d’ouvrage a décidé, dans le cadre du schéma directeur d’épuration, de ne pas 
procéder à l’extension et de modifier le réseau de collecte pour traiter les effluents sur la 
station du nouveau monde. 

Le transfert des effluents va être assuré par la construction de l’Emissaire Nord, réseau 
de 18Km destiné à relier les stations d’Hermanville sur mer, le lagunage de Saint Aubin 
d’Arquenay et la station d’épuration du Nouveau Monde. 

Mise en service en décembre 2002, la station d’épuration de CAEN LA MER a pour 
objectif de regrouper le traitement des eaux usées des communes de l’agglomération et 
des communes environnantes, et d’améliorer ainsi la qualité des eaux de l’orne. 

Elle est située à proximité de l’Orne et du canal, sur les communes d’Hérouville-Saint-
Clair et de Mondeville. 

La station, baptisée « Station d’épuration du Nouveau Monde », est prévue pour traiter 
les eaux usées aux normes nationales et européennes. 
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La capacité de traitement actuelle est de 240 000 habitants et 1 700ha d’activités (92 
000 équivalents habitants), soit un total de 332 000 Eq. Hab., ce qui représente 45 240 
m3 par jour. 

 

A terme, la capacité de traitement sera de 300 000 habitants et 2 100ha d’activités (115 
000 équivalents habitants), soit un total de 415 000 Eq. Hab., ce qui représentera 55 000 
m3 par jour. 

Le rejet s’effectue dans l’Orne ou dans le canal (en période d’étiage de l’Orne). 15% 
maximum du débit est aussi orienté vers les jardins filtrants. 
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3.3 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF / ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 

Un schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration sur l’agglomération 
CAEN LA MER et un zonage d’assainissement sera défini courant 2008. 

Une partie des habitations de la commune n’est pas desservie par le réseau d’eaux 
usées. Pour celles-ci, le traitement est assuré par des installations individuelles.  

Pour les installations individuelles, le schéma type de fonctionnement de 
l’assainissement individuel figure ci-après. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 - REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT 
 

La Communauté d’agglomération CAEN LA MER exerce la compétence 
« assainissement eaux usées » sur les 29 communes qui la composent. 

Afin de définir un cadre réglementaire unique applicable sur toutes les communes, le 
conseil communautaire a adopté, par délibération du 25 juin 2004, le règlement 
d’assainissement de la Communauté d’agglomération CAEN LA MER ainsi que son 
annexe « les prescriptions techniques relatives à la construction des réseaux 
d’assainissement ». Il est entré en vigueur le 1er janvier 2005. 

 

3.5 – DESSERTE DES ZONES NOUVELLES 
 

Les zones nouvelles seront desservies à partir des réseaux existants. (cf. schémas ci 
après) 

Secteur « Nord » : La première phase pourra être desservie par le réseau AC 200 
existant Rue de La charrière. La seconde phase pourra être raccordée à la première et 
sur le réseau AC 250 qui descend sur le Rue Basse. 

Secteur « Nord-Ouest » : La première phase pourra être desservie par le réseau AC 200 
route de Mathieu (RD141). La seconde phase pourra être raccordée à la première et sur 
le réseau AC 200 au Nord qui descend vers le poste de relevage Le Home. 
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Secteur « Moulin à vent » : Cette zone pourra être raccordée au réseau AC 200 existant 
sur la rue du Moulin à vent. 

Secteur « Golf » : Le secteur pourra être raccordé Rue de l’Epinette au réseau PVC 200 
et Rue de Rubercy au réseau AC 200. 

Parc d’activité de la Bijude : L’extension pourra être raccordée à la première phase au 
réseau Fonte 200. Un poste de relevage sera néanmoins nécessaire, le terrain étant 
situé en contrebas. 

Les zones  prévues pour être urbanisées sont conformes avec les capacités de transport 
et de traitement des effluents. 

L’activité prévue sur le secteur de la Bijude est en général peu productrice d’eaux usées 
et les projets seront étudiés au cas par cas. 

 

CHAPITRE IV – EAUX PLUVIALES 

4.1 – RESEAUX EXISTANTS 

Sur la commune de BIEVILLE-BEUVILLE, seule une partie du bourg dispose d'un 
réseau de pluvial. L’exutoire est le Dan, ruisseau au lit étroit qui est parfois sec. 

Dans les endroits non desservis par le réseau d’eaux pluviales, l’eau est infiltrée sur le 
terrain même ou recueillie dans les fossés. 

 
4.2 – DESSERTE DES ZONES NOUVELLES 

Dans toutes les zones, les aménagements devront être conformes aux lois et décrets en 
vigueur (loi sur l’eau, etc.). 

Les eaux pluviales seront traitées sur la zone à aménager. Les eaux dites propres seront 
évacuées par un système d’infiltration. Les eaux de voirie seront dépolluées avant 
infiltration. Le rejet vers le bassin versant en aval ne pourra pas excéder celui existant à 
l’état naturel. Il est dors et déjà prévu une coulée verte sur le secteur « Nord Ouest » 
pour rediriger l’écoulement naturel de cette zone vers la vallée du Dan. 

De nombreux forages destinés à l’alimentation en eau potable sont présents sur la 
commune et aux alentours. Des mesures particulières de dépollution des eaux de 
ruissellement seront pris en compte sur les aménagements dans les périmètres de 
protection. 

Les eaux provenant des bassins versant en amont des nouvelles zones seront prises en 
compte par l’aménagement. Il est prévu l’aménagement de lisières avec fossés en limite 
de zone pour rediriger ces eaux et les traiter naturellement. 

Les secteurs « Nord » et « Nord Ouest » sont situés dans la Vallée du Dan et sont 
classées pour une partie en zone inondable. Les aménagement qui y seront réalisées 
seront traités en espace vert et ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des 
eaux en période de crues. 

Ces deux secteurs sont également concernés par le phénomène de remontées de 
nappes et de débordements de nappes. Ces phénomènes seront pris en compte par les 
projets d’aménagement. Les eaux de débordement seront recueillies et évacuées sur les 
opérations. Les dispositifs d’infiltrations des eaux polluées par la voirie devront être 
réalisés en dehors du seuil maximum des nappes, pour éviter la pollution des nappes. 
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CHAPITRE V – COLLECTE DES DECHETS 

 

La gestion de la collecte des déchets sur la commune de BIEVILLE-
BEUVILLE est assurée par la communauté d’agglomération de CAEN LA 
MER. 
La collecte des déchets ménagers a lieu en porte à porte, deux fois par 
semaine, les Mercredi et Samedi. Ils sont incinérés à l’usine de la SIRAC 
à Colombelles 
La collecte des végétaux a lieu en porte à porte une fois par semaine, le 
lundi, de Mars à mi-décembre, et une fois par mois janvier et février,. Les 
déchets végétaux sont mis en sacs sur le trottoir avant le ramassage. Les 
déchets verts sont réceptionnés et compostés sur la plateforme de la 
société ONYX à Billy et Carpiquet. 
Les encombrants sont ramassés en porte à porte une fois par trimestre, le 
2ème mercredi du 3ème mois. En dehors des collectes programmées, ils 
peuvent être apportés dans une des quatre déchetteries actuelles mises à 
disposition : Bretteville-sur-Odon, Colombelles, Hermanville-sur-mer et Ifs. 
Les encombrants sont triés au grappin, pour valorisation ou 
enfouissement. 
Les déchets recyclables (corps plats et corps creux) sont collectés en 
porte à porte et en monoflux une fois par semaine, le Vendredi. Ces 
déchets concernent les papiers, cartons, boites plastiques et métalliques, 
briques alimentaires. Ils doivent être déposés dans les sacs ou bacs 
jaunes. Le tri de ces déchets pour valorisation est effectué par la société 
GDE à Rocquancourt. 
Le verre est collecté en apport volontaire dans différentes bennes 
disposées sur la commune, puis stocké sur une plateforme avant reprise 
par la société BSN pour valorisation. 
Les déchets toxiques (peinture, pesticides, huiles de vidange, batteries, 
solvants, acides, films radiographiques, mercure, tubes néon, etc.) 
doivent être apportés dans une déchetterie. 
Les piles, les pneus et les médicaments doivent être ramenés où ils ont 
été achetés. 
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4.3 – AUTRES ANNEXES DOCUMENTAIRES     
Zone d'aménagement différée (Z.A.D.) 

Copie de l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2006 

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (document DIREN) 
- Information consultable sur le site : diren@basse-normandie.ecologie.gouv.fr. 

ZNIEFF DE type 1  : Vallée du Dan 

Risques naturels – DOCUMENTS DIREN  
- Information consultable sur le site : diren@basse-normandie.ecologie.gouv.fr. 

RISQUES SISMIQUES : note d’information et copie du décret du 14 mai 1991 
ZONES INONDABLES : extrait de l'atlas régional des zones inondables – Nov 2004 
PROFONDEUR DE LA NAPPE PHTRÉATIQUE en période de très hautes eaux- Nov 2004 

Zonage archéologique  
Copie de l'arrêté préfectoral N°Z-2003-14.  

Prescriptions d'isolement phonique 
Copie des textes suivant  :  

- Arrêté préfectoral du 15 décembre 1999 instituant le classement des RD7 et RD60 
- Décret du 9 janvier 1995,  
- Arrêté du 30 mai 1996. 

Télédiffusion 
Les constructeurs sont tenus de se conformer aux règles et conséquences de l'article L 112-12 
du Code de la Construction et de l'Habitation (J.O. en date du 8 juin 1978). TÉLÉDIFFUSION 
DE FRANCE souhaite que se mettent en place, dans l'intérêt des usagers de Radiodiffusion et 
de Télévision, des réseaux d'antennes communautaires lors de la création de zone 
pavillonnaire et îlot d'habitation, ceci pour des raisons d'esthétique, de commodité et de qualité 
de réception des émissions.  

Pour tous renseignements:  GROUPE RÉGIONAL DE LA  RÉCEPTION / Ingénierie des 
réseaux câblés - Avenue de Belle Fontaine - 35 510 CESSON SEVIGNÉ 

Zones de publicité restreinte 
Néant  

Zones agricoles protégées  
Néant  

 







VALLEE DU DAN

Inventaire du Patrimoine Naturel de Basse-Normandie
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par l’identification scientifique d’un secteur de territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du 
patrimoine naturel. La présente zone est inscrite à l’inventaire des ZNIEFF.  Cette fiche descriptive a notamment pour objet de contribuer à la 
prise en compte du patrimoine naturel, tel que le prévoit la législation française, dans tous projets de planification ou d’aménagement.
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Zone de type : 1

2006Année de mise à jour :

3 40

175,05

N° régional :

000

N° national : 250015075

Commune(s)

Mesure(s) existante(s) :

0000-0069

Nombre d'espèces 
inventoriées :

INSEE NOM

14068 BIEVILLE-BEUVILLE

14076 BLAINVILLE-SUR-ORNE

14327 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

14495 PERIERS-SUR-LE-DAN

Site classé selon la loi de 1930

Zone ND du POS

399

Sources / Bibliographie

Sources / Informateurs 

Cette zone se présente comme un ensemble de petits bois, de prairies marécageuses, de 
pelouses calcicoles, de prairies mésophiles et de petites roselières. Cette mosaïque d'unités 
écologiques renferme une flore riche et variée.

FLORE
On note la présence de quelques espèces rares et/ou protégées au niveau régional (*) tels 
la Belladone (Atropa bella-dona*), l'Aspérule des sables (Asperula cynanchica), la Seslérie 
bleue (Sesleria albicans*), la Raiponce délicate (Phyteuma orbiculare ssp.  tenerum*), le 
Cirse laineux (Cirsium eriophorum), le Gaillet rude (Galium pumilum). Plusieurs espèces 
d'orchidées ont été notées dont l'Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), la Platanthère 
verdâtre (Platanthera chlorantha), la Listère ovale (Listera ovata), l'Orchis négligé 
(Dactylorhiza praetermissa), l'Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), l'Ophrys abeille 
(Ophrys apifera), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes), l'Orchis bouffon (Orchis morio)...
La Lentille gibbeuse (Lemna gibba) et l'Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), signalées 
sur le site, n'ont pas été revues récemment.

TRICHOT C., 1993 - Contribution à la mise en valeur des espaces naturels et de quelques 
espaces verts, non paginé

C.R.E.P.A.N., 1983 - Projet de réserve naturelle libre, propriété de Mme Clémencet, Poney-
club de Caen, Biéville-Beuville.

LECOINTE A., 1992 - Inventaire floristique. Vallée du Dan et environs. 26 juin 1992.

BEER M., janvier 2000 - Propositions d'actualisation concernant les orchidées indigènes 
dans les ZNIEFF du Calvados. 20 p. + annexes.

LE BAIL J., (CBN) - Données de terrain2004

Pour obtenir les renseignements complémentaires concernant les Z.N.I.E.F.F. et la protection des milieux naturels, s'adresser à la Direction Régionale de l’Environnement de Basse-Normandie
CITIS - Le Pentacle - Avenue de Tsukuba - 14 209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex - Tél. 02 31 46 70 00 - Fax 02 31 44 72 81
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Direction Régionale de l’Environnement de Basse-Normandie – Novembre 2006

NOTICE D’UTILISATION DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES

L’atlas des zones inondables de Basse-Normandie regroupe toutes les informations
cartographiques répertoriées par la DIREN sur les inondations par débordement de cours
d’eau dans la région.
Il s’agit d’une base de données numérique présentée sous la forme de cartes comportant sur
un fond IGN au 1/25 000 :

les limites des zones inondables par débordement de cours d’eau (rouge) ;
les limites de zones remblayées ou protégées pour lesquelles le risque d’inondation est
actuellement mal apprécié (orange);
les limites de zones bénéficiant d’une protection particulière, en secteur poldérisé
notamment, susceptible de réduire le niveau de l’aléa (hachuré)
une limite d’étude au delà de laquelle les zones inondables n’ont jusqu’à présent fait
l’objet d’aucune reconnaissance (trait rouge-blanc).

La précision du support IGN au 1/25 000
Tout utilisateur de ce document doit conserver à l’esprit les limites d’interprétation que la
précision de son support cartographique impose. Le support choisi est le 1/25 000 de l’IGN.
Ses précisions planimétrique et altimétrique sont bonnes mais ne permettent en aucun cas
d’appréhender le risque à l’échelle de la parcelle. En effet, si un objet isolé est précisément
positionné, le bâti est souvent décalé pour que des objets prioritaires (les routes par exemple)
soient mieux représentés. Une précision absolue atteignant 20 m en planimétrie est plutôt la
règle que l’exception (cela ne représente cependant que 0,8 mm à l’échelle de la carte). .

Les zones inondables par débordement de cours d’eau.
Leur emprise a été définie en croisant les cartes des plus hautes eaux connues (PHEC) avec
des données issues de l’analyse hydrogéomorphologique des bassins versants. Ce travail,
mené par des bureaux d’étude spécialisés et par la DIREN, a notamment consisté à :

interpréter l’ensemble des données acquises sur le terrain par la DIREN (photographies
aériennes, levés de terrain) et recueillies par elle auprès des collectivités territoriales et des
services de l’Etat ; cette étape a permis de délimiter les PHEC sur les cartes IGN au
1/25000 ;
analyser la morphologie des versants et du lit majeur des cours d’eau à partir de la carte
IGN au 1/25 000 et d’outils numériques, afin de définir les zones susceptibles d’être
inondées lors des crues rares ;
étudier la répartition des alluvions récentes, qui sont d’excellents traceurs d’inondation et
dont la cartographie est disponible sur les cartes géologiques du BRGM au 1/50 000.

Dans les zones bénéficiant d’un plan de prévention des risques (PPR), les zones inondables
sont celles du PPR. Elles sont là aussi le résultat d’analyses hydrogéomorphologiques et
localement de modélisations hydrauliques.

Une information non exhaustive mais en constante amélioration
La connaissance de l’aléa inondation est encore imparfaite en Basse-Normandie mais depuis
1995, 1600 communes ont intégré l’atlas et 1342 km² de zones inondables ont été
cartographiés.



Atlas régional
des zones inondables

Mise à jour juin 2004

Zone à débordement constaté de nappe

Zone inondable

Zone alluviale à risque mal identifié
Limite d'étude

(c) DIREN Basse-Normandie 1997-2004
(c) IGN Paris 1997
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NOTICE D’UTILISATION DE LA CARTE COMMUNALE
DE PROFONDEUR DE LA NAPPE PHREATIQUE EN PERIODE DE TRES

HAUTES EAUX

METHODOLOGIE

La cartographie de la profondeur des nappes phréatiques décrit la prédisposition des territoires au
risque d’inondation par remontée de nappe. Elle est établie par la DIREN à partir :

- de données recueillies sur le terrain ou par survol aérien pendant les inondations du printemps
2001 ;

- d’une enquête menée auprès de 600 communes du Calvados et de l’Orne (200 communes ont
répondu), enquête qui a permis de recueillir un grand nombre d’informations sur les  niveaux
atteints par les nappes en avril 2001, notamment dans les puits ;

- de tous les témoins (mares, sources, zones humides, traces du débordement temporaire des nappes)
visibles sur les orthophotoplans de l’Orne, de la Manche et du Calvados ou mentionnés sur les
cartes au 1/25 000 de l’IGN. Les orthophotoplans, qui sont des photographies aériennes ortho-
rectifiées de grande précision, sont exploités à l’échelle du 1/1000 pour une restitution des
informations au 1/25 000.

Des données complémentaires ont été recueillies dans un grand nombre d’études, récentes ou
anciennes, réalisées par des organismes privés ou publics parmi lesquels les Conseils généraux du
Calvados et de l’Orne, la DDE14, le BRGM et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Ce sont au total plus de 5 millions de données brutes qui ont été utilisées dont certaines ont été
nivelées pour les besoins de l’étude. Leur traitement numérique par triangulation a permis d’établir
une cartographie du toit de la nappe, puis, à partir de cette dernière et de la topographie des terrains,
de définir l’épaisseur des terrains secs situés au dessus de la nappe. Les données topographiques
utilisées pour ce calcul sont d’une part les cotes nivelées, d’autre part les informations extraites des
cartes de relief (modèles numériques de terrain) du Conseil général du Calvados, de l’IGN et de la
DIREN.
La cartographie produite décrit une situation proche de celle d’avril 2001 soit de hautes eaux
phréatiques. Elle permet de cerner les territoires où la nappe est en mesure de déborder, d’affleurer le
sol ou au contraire de demeurer à grande profondeur lors des hivers les plus humides. La nappe
représentée peut ne pas être celle, plus profonde, exploitée pour les besoins de l’alimentation en eau
potable ou pour d’autres usages mais une nappe d’eau superficielle, incluse dans les formations de
surface (nappe dite perchée).
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PRECISION DU DOCUMENT CARTOGRAPHIQUE

La qualité de la cartographie est nettement influencée par les trois facteurs suivants :

- la lisibilité des orthophotoplans. D’une manière générale, la qualité des orthophotoplans du
Calvados et de l’Orne est meilleure que celle de l’orthophotoplan de la Manche. Il en résulte une
moins bonne qualité des informations produites dans ce dernier département. Dans le détail, la
qualité évolue dans l’espace et certains territoires sont plus opaques au diagnostic que d’autres. Le
Bessin est, pour l’objectif escompté, le territoire le moins lisible du Calvados ; certains secteurs du
haut bassin de l’Orne sont difficilement exploitables par manque de netteté des images.

- l’occupation du sol. Celle-ci  peut rendre partiellement inopérante une méthodologie qui repose
principalement sur l’exploitation de clichés aériens. Les secteurs boisés et  les zones de forte
densité urbaine sont des obstacles à la photo-interprétation. En l’absence d’une piézométrie
complémentaire et de relevés de terrain, leur cartographie peut s’avérer imprécise. Par ailleurs,
l’intense dégradation des hydrosystèmes par l’agriculture moderne, notamment la disparition quasi
totale dans certains terroirs des zones humides, rend la méthode orpheline de l’ensemble des
données que fournissaient ces dernières en terme de débordement de nappes. De nombreux
territoires dans le Perche, le bassin de la Sarthe, les plaines du Calvados, le Sud-Manche…dont les
zones humides ont entièrement disparu comportent des zones d’incertitude qui ne pourront être
levées que par l’exploitation d’autres outils (orthophotoplan en infrarouge par exemple ou
traitement de photographies aériennes antérieures à la dégradation agricole).

- la date de prise de vue. Elle diffère entre les 3 orthophotoplans : ceux de l’Orne et du Calvados ont
été pris en 2001, à l’issue d’une période de pluviométrie exceptionnelle, celui de la Manche
l’année d’après, lors d’une période normale sur un plan hydrologique. Les informations
disponibles sur l’orthophotoplan de la Manche sont à ce titre moins riches que celles enregistrées
dans les deux autres départements qui portent encore les traces des remontées de nappes de l’hiver
et du printemps 2001. Aux périodes estivales de prise de vue des images aériennes, la végétation
agricole peut également masquer des indicateurs de zones humides et certaines prairies humides,
déjà fauchées, ne sont plus lisibles en tant que telles.

Par ailleurs, tout utilisateur du document doit conserver à l’esprit les limites d’interprétation que la
précision de son support cartographique impose. Le support choisi, le 1/25 000 de l’IGN, est le fond
de carte le plus précis actuellement disponible sur l’ensemble de la région. Ses précisions
planimétrique et altimétrique sont bonnes mais ne permettent en aucun cas d’appréhender le risque à
l’échelle de la parcelle. En effet, si un objet isolé est précisément positionné, le bâti est souvent décalé
pour que des objets prioritaires (les routes par exemple) soient mieux représentés. Une précision
absolue atteignant 20 m en planimétrie est plutôt la règle que l’exception (cela ne représente cependant
que 0.8 mm à l’échelle de la carte). En altimétrie, la précision est voisine du mètre pour les points
cotés bien définis et d’une demi-équidistance, soit 2.5 m, pour les courbes de niveau.

Aussi, l’imprécision de profondeur de la nappe est en généralement supérieure au mètre. Elle est
meilleure dans le Calvados et la Manche, pour lequel le calcul s’est exercé par l’exploitation d’un
modèle numérique au pas de 20 m, que dans l’Orne (modèle numérique de terrain au pas de 50m).

Malgré toutes ces imprécisions et limites méthodologiques, les tests faits ont permis de constater la
très grande précision globale de cette approche.
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LA CARTOGRAPHIE DE L’ALEA

Cinq classes ont été retenues pour représenter l’aléa inondation tel qu’il est actuellement connu. Sont
représentés  :

-  en bleu, les zones où le débordement de la nappe a été observé en 2001. Certains terrains
cartographiés sont restés inondés plusieurs mois sous des hauteurs d’eau proches du mètre. Ces
zones n’ont pas vocation à être urbanisées ; les remblais peuvent s’y avérer instables au même titre
que les bâtiments qu’ils supportent ;

-  en rose, les terrains où la nappe affleure le sol lors des périodes de très hautes eaux mais aussi,
bien souvent, en temps normal. Les eaux souterraines sont en mesure d’y inonder durablement
toutes les infrastructures enterrées et les sous-sols, rendant difficile la maîtrise de la salubrité et de
la sécurité publiques (réseaux d’eaux usées en charge, rejet d’eau sur les voiries…). Les dégâts
aux voiries, aux réseaux et aux bâtiments peuvent s’y avérer considérables et la gestion des
dommages complexe et coûteuse. En tout état de cause et sans analyses prouvant le contraire, ces
terrains sont inaptes à l’assainissement individuel, sauf dispositifs particuliers ;

-  en jaune, les terrains susceptibles d’être inondés durablement mais à une profondeur plus grande
que précédemment (de 1 à 2,5 m). Les infrastructures des bâtiments peuvent subir des dommages
importants et très coûteux ; les sous-sols sont menacés d’inondation ;

-  en vert, les terrains où la zone non saturée excède 2,5 m. L’aléa ne concerne plus que les
infrastructures les plus profondes (immeubles, parkings souterrains…) bien qu’en raison de
l’imprécision cartographique ci-dessus précisée, le risque d’inondation ne peut être écarté pour les
sous-sols ;

-  en incolore, les secteurs où la nappe était, en l’état de nos connaissances, assez éloignée de la
surface lors de la crue de nappe du printemps 2001.

QUE FAIRE SI LA CARTOGRAPHIE VOUS SEMBLE PEU COHERENTE PAR RAPPORT
A VOS CONNAISSANCES DE TERRAIN ?

Attention, cette cartographie décrit une situation de hautes eaux hivernales. La nappe peut varier de
plusieurs mètres entre l’été et l’hiver dans les forages ou les puits et ce n’est pas parce qu’il pleut
abondamment un été que les nappes réagissent. C’est rarement le cas.

Par ailleurs, de nombreux forages vont capter l’eau dans une nappe d’eau profonde, davantage
exempte de pollutions. Le fait que vous ayez une nappe d’eau très profonde dans un forage n’exclut
pas qu’il puisse y avoir, les hivers les plus pluvieux et temporairement, une nappe qui se mette en
charge très proche du sol, voire qui déborde.

Mais il est possible aussi que nous ayons fait localement une erreur d’interprétation ou que la précision
topographique des documents à partir desquels nous travaillons soit insuffisante pour retranscrire dans
le détail les subtiles variations du terrain. En cas de problème ou si vous avez des informations à nous
apporter sur des niveaux d’eau atteint dans des puits n’hésitez pas à nous contacter.



Profondeur de la nappe phréatique
en période de très hautes eaux
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Débordements de nappe observés
0 à 1 m : risque d'inondation des réseaux et sous-sols
de 1 m à 2.5 m :  risque d'inondation des sous-sols
2.5 m à 5 m : risque pour les infrastructures profondes
5 m : pas de risque a priori

Profondeur de l'eau et nature du risque
































































