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Chapitre 2 : Analyse de l’état initial de 
l’environnement et de son évolution 
 

Scénario de référence et évolution du contexte actuel 
Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, une description des aspects pertinents de l’état actuel 
de l’environnement (dénommé « scénario de référence ») est effectuée ici ainsi qu’un aperçu de son évolution 
probable, au regard des informations disponibles, en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

L’évolution prévisible en l’absence de projet est repérée dans le texte de l’étude par le symbole ci-contre. 

1. LES AIRES D’ETUDES 
L’«analyse de l’état initial » présente les caractéristiques et enjeux de l'environnement par thématique et selon 
différentes échelles d'approche. 

 

Une « aire d'étude générale » à une échelle proche du 1/25 000ème, permet de dégager les grands enjeux de 
l'environnement physique, naturel, humain et paysager, et de comprendre le contexte des sites d’implantation du 
projet d’aménagement routier sur les communes de Mérignac et de Martignas-sur-Jalle. Elle peut prendre diverses 
formes et superficies en fonction des thématiques de l’environnement. 

 

Plusieurs thématiques ont été menées à des échelles plus larges, comme celles liées à l’eau et aux milieux 
aquatiques abordées à l’échelle du bassin versant dans lequel s’inscrit le projet ou comme d’autres abordées à 
l’échelle communale ou supra-communale. 

 

Des « aires d'étude détaillées », ou sites d’étude (échelle du 1/2 000ème au 1/4 000ème), sont préférées pour apporter 
des informations précises sur des enjeux, afin de matérialiser au mieux la relation entre les enjeux 
environnementaux et les sites : 

■ site d’étude Nord  centré sur le secteur envisagé pour l’implantation de la déviation ; 

■ site d’étude Sud  centré sur le secteur envisagé pour l’implantation de l’échangeur. 
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Figure 5 – Aire d’étude générale 
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Figure 6 – Site d’étude Nord (déviation) 
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Figure 7 – Site d’étude Sud (échangeur) 
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2. L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. Géologie 
Figure 8 – Contexte géologique de la Gironde 

 
Source : BRGM Extrait carte géologique de la France au 1/1000 000ème 

 

 

2.1.1. Contexte général 

L’aire d’étude à l’Ouest de l’agglomération bordelaise est couverte par la carte géologique au 1/50 000ème de Sainte-
Hélène (802), éditée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). Un extrait de la carte géologique, 
couvrant l’aire d'étude, est présenté ci-contre. 

 

L’aire d’étude est située au cœur du Bassin Aquitain, bassin sédimentaire constitué d’empilements de couches 
perméables de grès ou de calcaires alternant avec des argiles ou des marnes imperméables. Ces terrains 
sédimentaires appartiennent à des formations géologiques allant du secondaire (250 millions d’années) au Pliocène 
(Ere Tertiaire, - 1 million d’années). Localisée en rive gauche de la Garonne, elle se situe plus précisément au 
niveau de la plaine alluviale ancienne graveleuse ou argilo-graveleuse du fleuve qui disparaît progressivement dans 
sa partie occidentale, sous le manteau des formations fluvio-éoliennes du Sable des Landes. Dans ce secteur, le 
substratum tertiaire n'apparaît que sporadiquement à la faveur des vallées. 

2.1.2. Formations à l’affleurement 

Les formations à l’affleurement au niveau de l’aire d’étude sont des formations de l’Ere Quaternaire.  

■ Il s’agit notamment des Alluvions anciennes de la Garonne  (formation du Pléistocène moyen inférieur 
dénommée FXA-D sur l’extrait de la carte géologique ci-contre). Les constituants de ces sables argileux et 
graviers attribuables à la Garonne sont essentiellement détritiques (FX D), mais il est intéressant de noter 
un enrichissement en argile vers la partie occidentale (FXA) ; 

 

■ Cette formation alluviale disparaît à l’Ouest et au Sud de l’aire d’étude sous la formation du Sable des 
Landes (NF) . 

 
Indépendamment du projet, les structures du sol et du sous-sol ne seront pas amenées à évoluer.  

 

2.2. Topographie 
Le relief de l’aire d’étude est relativement plat, avec une pente orientée globalement Sud/Nord en direction de la 
vallée de la Jalle de Martignas (Jalle de Blanquefort). L’altitude varie globalement entre 45 mètres NGF au Sud et 
26 m NGF au Nord.  

Plusieurs écoulements superficiels, orientés selon la pente marque le relief, et notamment la Jalle de Martignas et 
le ruisseau d’Hestigeac.  

Sont présentés sur l’illustration ci-après, relative au relief et au réseau hydrographique de l’aire d’étude, les profils 
altimétriques respectifs des deux sites d’étude, établis selon un axe Sud/Nord pour le site d’étude Nord et selon un 
axe Est-Ouest pour le site d’étude Sud. 

 

En l’absence de la réalisation du projet, le relief ne sera pas amené à être modifié dans les années à venir. 
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Figure 9 – Formations superficielles à l’affleurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM Extrait carte géologique au 1/50 000ème 
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2.3. Réseau hydrographique 

2.3.1. Présentation générale 

L’aire d’étude s’étend sur le grand bassin versant de la Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne. 
Elle se situe plus précisément sur le bassin versant amont de la Jalle de Blanquefort. La Jalle de Blanquefort (ou 
ruisseau la Jalle, code O97-0400) est un petit affluent rive gauche de la Garonne qui draine un bassin versant d’une 
superficie de 347 km². Elle s’écoule à l’Ouest, puis au Nord de l’agglomération bordelaise.  

 

Plusieurs ruisseaux appartenant au réseau hydrographique de la Jalle de Blanquefort traversent ainsi l’aire d’étude, 
et en particulier la Jalle de Martignas, correspondant à la dénomination du cours amont de la Jalle de Blanquefort 
et son affluent rive droite, le ruisseau d’Hestigeac.  

 

Ces deux écoulements superficiels principaux marquent le relief de l’aire d’étude. Un réseau important de fossés 
drainent les secteurs plats de l’aire d’étude. 

 

L’extrémité Nord-Est de l’aire d’étude s’inscrit dans le bassin versant du ruisseau du Magudas, affluent rive droite 
de la Jalle de Blanquefort. 

2.3.2. Jalle de Blanquefort 

Le bassin versant de la Jalle de Blanquefort peut être divisé en trois secteurs : 

■ Le secteur du cours supérieur où la jalle est dénomm ée Jalle de Martignas  : son altitude varie entre 
60 et 40 m NGF et comprend les canaux et crastes qui traversent le plateau landais. Le réseau 
hydrographique, de faible pente, est creusé dans le Sable des Landes, formation sensible à l’érosion. 
Cette formation géologique contient une nappe, dont les variations de niveau régissent l’activité 
saisonnière des crastes (alimentées en nappe haute et à sec l’été). L’aire d’étude se situe au niveau du 
bassin versant amont de la Jalle de Blanquefort ; 

■ Le secteur du cours moyen : les fortes pentes induisent une action érosive par les eaux superficielles, 
révélant la présence d’affleurements tertiaires du Miocène. La nappe d’eau contribue à l’alimentation de 
la Jalle en période d’étiage ; 

■ Le secteur du cours inférieur : ce secteur débute au niveau de la séparation de la rivière en deux bras 
entre Saint-Médard-en-Jalles et le Taillan-Médoc. Géologiquement, il s’agit d’alluvions récentes 
composées d’argiles et de tourbes. 

2.3.3. Ruisseau de l’Hestigeac 

Petit affluent de la Jalle de Blanquefort, le ruisseau de l’Hestigeac (code hydrographique : O9730570) présente une 
longueur de 6 km. Il est alimenté dans sa partie amont par les réseaux d’eaux pluviales de l’aéroport et de la BA 
106. Il reçoit également les eaux du forage géothermique et les rejets de la station d’épuration de la BA 106. 

Le ruisseau traverse du Sud au Nord le site d’étude Nord, avant de se jeter ensuite la Jalle. Au niveau du site d’étude 
Nord, le ruisseau est rejoint par un petit affluent, 1 km de linéaire, et prenant naissance à l’Est du site d’étude Nord. 
Ce petit ruisseau coule sous le couvert boisé, dans un lit relativement encaissé de 2 à 3 m de large. 

 

Indépendamment de la réalisation du projet, et d’après les informations disponibles à ce jour, il n’est pas 
attendu d’évolution particulière du réseau hydrographique. 

 

 

Figure 10 – Clichés photographique des cours d’eau de l’aire d’étude 

Jalle au droit de la déviation (RD 213) La Jalle au cœur de Martignas-sur-Jalle 

Ripisylve du ruisseau de l’Hestigeac – site d’étude Nord Ruisseau de l’Hestigeac au Nord du site d’étude Nord 
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Affluent du ruisseau de l’Hestigeac – site d’étude Nord Affluent du ruisseau de l’Hestigeac – site d’étude Nord 

Figure 11 – Relief et réseau hydrographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IGN portail  

Site d’étude Nord 

Site d’étude Sud 
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2.4. Nappes d’eau souterraine 
Le contexte géologique de la région d’études est favorable à la constitution de ressources en eau souterraine 
profondes importantes. En effet, les couches sableuses ou calcaires séparées par des couches argileuses ou 
marneuses constituent des aquifères puissants (nappes profondes souvent captives). Le territoire est marqué 
également par la constitution de nappes superficielles libres en forte relation avec le réseau hydrographique. 

2.4.1. Nappes superficielles 

La nappe superficielle la plus importante de la zone d’étude est la nappe du Sable des Landes ou plus globalement 
l'aquifère Plio-quaternaire, développé au centre du Bassin Aquitain jusqu'à l'océan, dans le « triangle » landais. 

La nappe du Plio-Quaternaire correspond à un système aquifère très étendu et libre ; il correspond à une vaste 
multicouches, sablo-argileuses, composée par les formations du Miocène supérieure au Quaternaire et située entre 
les ensembles Gironde-Garonne, Adour-Midouze et le littoral. Ces formations sont recouvertes par un manteau 
sableux appelé Sables des Landes se décomposant lui-même en une partie basale de sables fins blanchâtres 
fluviatiles, appelée Formation de Castets, et en une partie supérieure de sables jaunâtres éolisés, reprise des 
formations précédentes, appelée stricto sensu Sables des Landes.  

L’épaisseur maximale de la nappe est de 140 mètres. Cette nappe est drainée par les rivières, les ruisseaux et les 
canaux artificiels. Elle contribue significativement au débit des cours d’eau en particulier à l’étiage. 

 

Figure 12 – Extension de la nappe du Plio-quaternaire (nappes alluviales incluses) 

 
Source : BRGM 

Le niveau de la nappe évolue en fonction des conditions climatiques et des prélèvements. Sa recharge à partir des 
eaux météoriques est rapide et, d’une année sur l’autre, sa réserve est généralement reconstituée. 

 

La nappe du Plio-quaternaire participe à son tour pour l’essentiel à l’alimentation des aquifères captifs plus profonds, 
et en particulier les nappes du Miocène et de l’Oligocène, avec lesquels elle est en relation étroite. Ces échanges 
se font essentiellement par drainance descendante. Cet aquifère comprend au niveau de l’aire d’étude la masse 
d’eau souterraine superficielle n°5047 « Sables Plio-quaternaires du bassin de la Garonne et terrasses anciennes 
de la Garonne ». 

2.4.2. Nappes profondes 

Les nappes profondes se superposent dans les formations géologiques suivantes :  
■ Miocène : l’aquifère, situé entre 20 et 150 mètres de profondeur, est constitué de plusieurs niveaux de 

sables coquilliers et calcaires (faluns) passant à des sables verts à proximité du littoral. Il est alimenté par 
le toit à partir du Plio-Quaternaire ou au niveau des affleurements. Les exutoires se trouvent en mer et 
dans certaines vallées où existent des affleurements perméables ; 

■ Oligocène : cet aquifère occupe les plateaux calcaires de l’Entre-deux-Mers et toute la partie à l’Ouest de 
la Garonne entre 50 et 500 mètres de profondeur. Il est essentiellement constitué de calcaires et de 
calcaires gréseux, aquifères sur une centaine de mètres d’épaisseur. Il peut être karstique. Par trop plein, 
il donne naissance à des sources captées pour l’alimentation en eau potable de la région bordelaise avec 
des débits très importants de 100 à 1000 m3/h. 

■ Eocène : l’aquifère de l’Eocène, largement captif, occupe la quasi-totalité du territoire du département de 
la Gironde. Il se situe entre 100 et plus de 500 mètres de profondeur. 

■ Crétacé : situé entre 300 et 1100 mètres de profondeur, l’aquifère est constitué de calcaires, de sables et 
de dolomies.  

 

Ces grands systèmes aquifères profonds ont une extension interrégionale ; ils sont captifs par enfouissement sous 
des formations semi-perméables à imperméables plus récentes et deviennent libres en bordure du bassin aquitain. 
Ces nappes profondes font l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’échelle du département 
de la Gironde, le SAGE « Nappes profondes ». 

 

Figure 13 – Systèmes aquifères 

 

 
Source : SMEGREG 

 

Indépendamment du projet, les caractéristiques hydrogéologiques locales et notamment la vulnérabilité 
des aquifères aux pollutions de surface et la circulation des écoulements souterrains ne seront pas 

amenées à évoluer.  
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2.5. Qualité de la ressource en eau 

2.5.1. Eaux superficielles 

2.5.1.1. Réseau de suivi 

Plusieurs stations de suivi de la qualité des eaux sont notées sur les cours d’eau de l’aire d’étude, et en particulier 
sur le réseau hydrographique de la Jalle de Blanquefort et du Magudas. 

 

Le tableau ci-dessous présente les stations de suivi effectives implantées sur les cours d’eau de l’aire d’étude. Leur 
localisation est précisée sur la figure ci-après. 

 

 

Stations actuelles pour le suivi de la qualité des cours d’eau de l’aire d’étude 

Cours d’eau Station 
Station 

Code Lieu-dit Commune  

Jalle de Blanquefort 
 (ou Jalle de Martignas) 

A 05074470 Pont des Hontilles Saint-Jean-d’llac 

Jalle de Blanquefort  
(ou Jalle de Martignas) 

B 05074460 Bois de Nagès Martignas sur -Jalle 

Jalle de  
Blanquefort 

C 05074000 Corbiac St-Médard-en-Jalles 

Magudas D 05074100 Pont de la D211 St-Médard-en-Jalles 

 

Une station de suivi est notée sur le cours amont du ruisseau de l’Hestigeac, mais celle-ci n’est plus fonctionnelle.  

 

 

Figure 14 – Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux superficielles 

 
Source : AEAG 
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2.5.1.3. Jalle de Blanquefort 

� Qualité physico-chimique 

Les résultats pour la période de suivi 2013-2017 vis-à-vis des paramètres physicochimiques sont indiqués dans le 
tableau ci-après. 

La Jalle de Blanquefort montre une qualité physicochimique des eaux modérément dégradée et s’améliorant de 
l’amont vers l’aval (de Saint-jean d’Ilac à Saint-Médard en Jalle). Sa qualité semble également s’améliorer au fil des 
années de la période de suivi. 

 

Qualité physicochimique des eaux de la Jalle de Blanquefort période de suivi 2013 à 2017 

Paramètres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Station 

A 

Station 

B 

Station 

c 

Station 

A 

Station 

B 

Station 

c 

Station 

A 

Station 

B 

Station 

c 

Station 

A 

Station 

B 

Station 

c 

Station 

A 

Station 

B 

Station 

c 

Oxygène                

Nutriments                

Acidification                

Température                

Qualité 
globale 

               

Source : AEAG  
Très bonne qualité 

Bonne qualité 

Qualité moyenne 

Qualité médiocre 

Mauvaise qualité 

 

� Qualité vis-à-vis des polluants spécifiques 

Les analyses réalisées sur la période 2013-2017 au niveau de la station de suivi n°05074000 implantée à Corbiac 
sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles montrent une bonne qualité des eaux de la Jalle de Blanquefort vis-à-
vis des polluants spécifiques (9 substances spécifiques : arsenic, chrome, cuivre, zinc et cinq polluants synthétiques 
utilisés comme pesticides). 

 

Les polluants spécifiques n’ont pas été suivis sur cette période au niveau les stations de Saint-Jean-d’Illac et de 
Martignas-sur-Jalle. 

 

� Qualité biologique 

Les résultats obtenus au niveau de la station de Corbiac montrent sur la période 2013-2017 sont présentés dans le 
tableau ci-après ; ils montrent une qualité biologique médiocre vis-à-vis de l’indice « invertébrés » multi-métrique 
(I2M2) sur l’ensemble de la période de suivi. L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) révèle en 
revanche un niveau trophique faible par rapport à ce type de cours d’eau et constant sur cette même période de 
suivi, relatant une bonne qualité. Les résultats sont également bons vis-à-vis de l’Indice Biologique Diatomique 
(IBD). 

 

 

 

 

Qualité biologique de la Jalle de Blanquefort à Corbiac - période de suivi 2013-2017 

Indicateurs biologiques 2013 2014 2015 2016 2017 

Indicateur Invertébrés (I2M2)      

Indice Biologique Diatomées (IBD)      

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)      

      
Qualité globale       

Source : AEAG  
Très bonne qualité 

Bonne qualité 

Qualité moyenne 

Qualité médiocre 

Mauvaise qualité 

 

Aucun suivi hydrobiologique n’est organisé sur les stations de Saint-Jean-d’Illac et de Martignas-sur-Jalle. 

 

� Qualité chimique 

Les analyses réalisées sur la période 2013-2017 au niveau de la station de suivi n°05074000 implantée à Corbiac 
sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles montrent une bonne qualité des eaux de la Jalle de Blanquefort vis-à-
vis des pesticides, des métaux lourds et autres polluants de 2013 à 2016. La mauvaise qualité enregistrée en 2017 
est liée à la présence d’un pesticide, la Cyperméthrine (traitements insecticides des semences de céréales). 

2.5.1.4. Ruisseau du Magudas 

� Qualité physico-chimique 

Le Magudas montre une qualité physico-chimique dégradée, en particulier vis-à-vis des matières organiques 
(oxygène). Ceete dégradation est constante sur l’ensemble de la période de suivi. 

 

Qualité physicochimique des eaux de Magudas à Saint-Médard en Jalle (05074100) 
période de suivi 2013 à 2017 

Paramètres 2013 2014 2015 2016 2017 

Oxygène      

Nutriments      

Acidification      

Température      

Qualité globale       
Source : AEAG  

Très bonne qualité 

Bonne qualité 

Qualité moyenne 

Qualité médiocre 

Mauvaise qualité 
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� Qualité vis-à-vis des polluants spécifiques 

Les analyses réalisées sur la période 2013-2017 au niveau de la station de suivi n°05074100 implantée sur la 
commune de Saint-Médard-en-Jalles montrent une bonne qualité des eaux du ruisseau du Magudas vis-à-vis des 
polluants spécifiques en 2013, 2014, 2015 et 2017. Seul le suivi de l’année 2016 montrait une mauvaise qualité, 
liée à la présence d’Aminotriazole (herbicide). 

 

� Qualité biologique 

Les résultats obtenus au niveau de la station de Saint-Médard-en-Jalles montrent sur la période 2013-2017 une 
qualité biologique mauvaise, illustré par les résultats de l’indicateur sur les macroinvertébrés (I2M2). 

 

Qualité biologique du Magudas à Saint-Médard-en-Jalles (05074100) - période de suivi 2013-2017 

Indicateurs biologiques 2013 2014 2015 2016 2017 

Indicateur Invertébrés (I2M2)      

Indice Biologique Diatomées (IBD)      

Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)      

      
Qualité globale       

Source : AEAG  
Très bonne qualité 

Bonne qualité 

Qualité moyenne 

Qualité médiocre 

Mauvaise qualité 

 

� Qualité chimique 

Les analyses réalisées montrent sur la période 2013-2017 une qualité des eaux du Magudas variable oscillant selon 
les années entre bonne qualité et mauvaise qualité chimique. Les mauvais résultats lors des années 2013, 2014 et 
2016 sont notamment attibuées aux polluants suivants : Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(g,h,i)pérylène). 

 

 

 

Indépendamment du projet, il est souhaité et attendu que la qualité des eaux des cours d’eau de la zone 
d’étude s’améliore (objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Eaux souterraines 

2.5.2.1. Vulnérabilité  

La vulnérabilité des eaux souterraines est liée au degré d'exposition de la ressource en eau à une pollution de 
surface. Elle dépend donc de :  

■ la nature et de l’épaisseur des formations superficielles affleurantes ; 

■ la profondeur de la nappe ; 

■ zones d’infiltration rapide ; 

■ relations avec les autres nappes et les eaux superficielles. 

2.5.2.1.1. Vulnérabilité de la nappe Plio-quaternaire 

La nappe Plio-quaternaire est un aquifère superficiel le plus souvent libre, qui n'est coiffé que localement par un 
niveau argileux. Sa vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface est ainsi forte. 

 

Une pollution de cette nappe d’eau superficielle pourrait entrainer celle de la nappe d’eau sous-jacente qu’elle 
alimente, la nappe du Miocène. Une dégradation de la qualité des eaux de la nappe Plio-quaternaire peut également  
influer sur la qualité des eaux superficielles qu’elle alimente. 

2.5.2.1.2. Vulnérabilité des nappes profondes 

La nappe du Miocène est alimentée par les aquifères sus-jacents et en particulier par l'aquifère Plio-quaternaire. 
Cet aquifère libre est très vulnérable, comme il a été dit précédemment, car relativement superficiel et protégé 
naturellement que très localement. 

 

Les formations aquifères de l’Oligocène sont en communication avec l'aquifère sous-jacent de l'Eocène. Cette 
nappe est assez peu vulnérable car naturellement protégée.  

 

L’Eocène, composé de sables, est un aquifère alimenté par la nappe de l’Oligocène sus-jacent. Ce réservoir est 
peu sensible car profond et protégé naturellement par les molasses de l'agenais, matériau argileux. 

 

Le toit du de la nappe du Crétacé est profond et l’aquifère est alors bien protégé naturellement par les formations 
qui le recouvrent. Toutefois, en zones d'affleurement, le caractère karstique de l'aquifère entraîne une vulnérabilité 
importante en terme qualitatif (nitrates, turbidité). 

2.5.2.2. Qualité de la ressource en eau souterraine 

2.5.2.2.1. Nappe superficielle 

Les eaux de la nappe du Plio-quaternaire sont généralement acides et naturellement riches en fer, en manganèse 
et en ammonium. La composition chimique des eaux de la nappe évolue durant l’année ; les eaux sont plus 
concentrées en été qu’en hiver durant lequel la nappe se recharge en eau douce.  

 

Les teneurs en nitrates et pesticides sont variables en fonction des activités humaines de surface. 
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2.5.2.2.2. Nappes profondes 

Les nappes profondes présentent une bonne qualité des eaux. Certaines d’entre-elles présentent cependant pour 
plusieurs paramètres des teneurs élevées en lien avec le fond géochimique. C’est le cas notamment de la nappe 
de l’Eocène qui présente des teneurs importantes en fer, ce qui nécessite la mise en place d’un traitement préalable 
pour l’exploitation des eaux de la nappe. Il en est de même pour la nappe du Crétacé, qui peut contenir localement 
du fer, du fluor, des sulfates et du potassium dans des teneurs excédant les limites de potabilité.  

 

La bonne qualité de ces nappes est liée à la protection naturelle dont elles bénéficient. Elle peut cependant être 
remise en cause localement dans les zones d’affleurement, dans les zones de contact où elles drainent les eaux 
superficielles ou lorsqu’elles sont en relation avec des nappes superficielles soumises aux pollutions de surfaces. 

 

L’Oligocène est caractérisé cependant par des teneurs en nitrates pouvant être élevées (> 50 mg NO3-/l). Certaines 
molécules phytosanitaires (atrazine déisopropyl, atrazine déséthyl, simazine, terbuthylazine déséthyl, chloroforme 
et tétrachloroéthène) montrent également des teneurs pouvant être supérieures aux limites de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine. 

 

Indépendamment du projet, il est souhaité et attendu que la qualité des eaux souterraines de la zone 
d’étude s’améliore (objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau). 

 

2.5.3. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques 

2.5.3.1. Directive Cadre sur l’Eau  

� La démarche 

La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite « Directive Cadre sur l’Eau (DCE) », définit un cadre pour 
la gestion et la préservation des eaux par grand bassin hydrographique. Avec ce texte, l'union européenne se dote 
non seulement d'un cadre de référence mais aussi d'une nouvelle ambition en fixant des objectifs de qualité pour 
tous les types d’eau. La directive cadre confirme et renforce les principes de gestion de l'eau en France définis par 
les lois de 1964 et de 1992 : la gestion par bassin versant, la mise en place d'un document de planification (le 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE), le principe de gestion équilibrée pour satisfaire 
tous les usages, la prise en compte des milieux aquatiques, la participation des acteurs de l'eau à la gestion, le 
principe « pollueur-payeur ». 

Elle oriente et enrichit la révision du SDAGE 1996 avec 4 innovations majeures : 

■ une logique de résultats : atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d'ici 2015 et stopper la 
dégradation de la ressource, 

■ l'écosystème au premier plan pour la bonne gestion de l'eau, 

■ la participation de tous les acteurs comme clé du succès 

■ la transparence des coûts liés à l'utilisation de l'eau et à la réparation des dommages à l'environnement. 

 

Les objectifs environnementaux de la DCE concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières, les eaux 
estuariennes et lagunaires (eaux de transition*) et les eaux souterraines :  

■ bon état des eaux en 2015 ; 

■ non détérioration des eaux ; 

■ réduction des substances dangereuses et/ou prioritaires ; 

■ exigences particulières définies pour les  zones protégées, notamment réduction du traitement nécessaire 
à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

 

Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Il a fallu tenir 
compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier et mettre en œuvre certaines 
actions et de l’absence de données et de connaissances. Des exemptions à l’objectif de bon état des eaux en 2015 
(objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention (2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de 
l’objectif de non dégradation et ceux spécifiques aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, 
eaux pour la baignade,…). 
 

Figure 15 – Notion de bon état 

  

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

� Les principales masses d’eau de la zone d’étude et l es objectifs de bon état 

Le tableau ci-après présente les principales masses d’eau définies au niveau de la zone d’étude et les objectifs qui 
leurs ont été attribués. 

 

Tableau : Masses d’eau de la zone d’étude et objectifs 

Masse d’eau 
MEFM* Objectif Date 

Numéro Désignation 

Masses d’eau superficielle continentale 

FRFRR51 La Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde Oui Bon potentiel 2021 

FRFRR51_1 La Jalle Non Bon état 2015 

FRFRR51_2 Ruisseau du Magudas Non Bon état 2021 

Masses d’eau souterraine libres 

FRFG047 Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne // Bon état 2015 

Masses d’eau souterraine captives 

FRFG074 Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire // Bon état  2015 

FRFG084 Grés, calcaires et sables de l'Helvétien (miocène) captif // Bon état  2015 

FRFG070 Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (Miocène) // Bon état 2015 

FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l'Eocène nord AG // Bon état 2021 
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2.5.3.2. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-
Garonne 2016-2021 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 
(SDAGE) pour la période 2016-2021 et son programme de mesures (PDM) 
regroupant les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du 
SDAGE ont été élaborés au cours de l’année 2014 et adopté par le Comité de 
Bassin le 29 septembre 2014.  

 

Ce schéma a été soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 
décembre 2014 au 18 juin 2015. Il prend en compte l’évolution de l’état des 
eaux, les évolutions de contexte (réglementaires, économiques…) et les 
remarques formulées lors de la consultation sur les questions importantes en 
2012/2013. Son approbation définitive est intervenue le 1er décembre 2015. 

 

 

 

Les quatre orientations définies pour le SDAGE 2016-2021 sont déclinées en 152 dispositions destinées à répondre 
aux objectifs fixés, et notamment les objectifs environnementaux et les objectifs de bon état des eaux :   

� Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables ; 

� Orientation B : réduire les pollutions ; 

� Orientation C : améliorer la gestion quantitative ; 

� Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones, humides, lacs, rivières). 

Le projet d’aménagement sur les communes de Martignas-sur-Jalle et sur Mérignac est notamment concerné par : 

� l’orientation B  pour laquelle sont fixés les objectifs suivants : 

- Agir sur les rejets en macro-polluants et micropolluants ; 
- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau. 

 

La préconisation B2 « Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eaux pluviales » du SDAGE est 
plus particulièrement concernée. 

 

� l’orientation D  

La préconisation D40 « Eviter, Réduire, ou à défaut compenser l’atteinte aux fonctions des zones 
humides » et la préconisation D50 « adapter les projets d’aménagement » sont plus particulièrement 
concernées.  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux correspond au cadre de cohérence pour les Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE), préconisés par la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. 

 

 

2.5.3.3. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

L’aire d’étude se situe à l’intérieur des périmètres de deux Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) :  

■ SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés », 

■ SAGE « Nappes profondes de Gironde ». 

2.5.3.3.1. SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 

Le périmètre défini pour le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » couvre au total 3 807 km² et 
concerne 135 communes dans le département de la Gironde et 36 communes dans le département de la Charente-
Maritime. Ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde 
(SMIDDEST). L’«état des lieux» a été approuvé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en février 2007 et le 
diagnostic en septembre 2007. Les scénarios et les tendances ont été validés par la CLE en mars 2009. Le projet 
de SAGE a été validé par la CLE le 13 septembre 2010 et l’enquête publique associée s’est déroulé du 16 août au 
16 septembre 2011. Le projet de SAGE modifié, adopté par la Commission Locale de l'Eau le 17 juin 2013, a été 
mise en œuvre le 30 août 2013. 

 

Les principaux enjeux du SAGE concernent :  

■ amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes, 

■ sécurisation des biens et des personnes, 

■ gestion durable des milieux naturels. 

 

Les objectifs généraux définis dans le cadre de ce SAGE sont les suivants :  

■ objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 

■ objectif de sécurisation des personnes et des biens, 

■ objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines, 

■ objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques estuariennes 
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Figure 16 – Périmètre du SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 

 
Source : SMIDDEST 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement ont été adoptés en septembre 2010. Le 
règlement définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, identifiés 
comme majeurs et nécessitant l'instauration de règles complémentaires pour atteindre le bon état ou les objectifs 
de gestion équilibrée de la ressource. 

 

2.5.3.3.2. SAGE « Nappes profondes de Gironde  » 

Le Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde (SMEGREG) 
est la structure porteuse du SAGE « Nappes Profondes », aujourd’hui mis en œuvre. Le périmètre de ce schéma 
d’aménagement approuvé le 25 novembre 2003 couvre l’ensemble du département girondin. Les aquifères 
concernés par le SAGE correspondent aux nappes du Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé, qui à elles seules 
permettent de couvrir 98% des besoins en eau potable de la Gironde. 

 

Les principaux enjeux identifiés sont les suivants : 

■ objectif de qualité des eaux et des écosystèmes, 

■ l’alimentation en eau potable, 

■ la surexploitation des nappes de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé supérieur, 

■ la dépression piézométrique, 

■ le dénoyage d’aquifères captifs, 

■ les risques d’intrusion saline, 

■ la piézométrie d’objectifs et de crise, 

■ les volumes maximum prélevables, 

■ les économies d’eau et maîtrise des consommations. 

 

 

Le SAGE « Nappes Profondes » a défini des mesures opérationnelles pour la gestion quantitative des eaux 
souterraines. L’objectif de cette gestion quantitative est d’atteindre, puis d’assurer un état des nappes souterraines 
permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif et qualitatif de la ressource 
souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente. 

 

La non-homogénéité des ressources en eau à l’échelle du département a conduit dans le cadre du SAGE à un 
découpage de celui-ci en cinq unités de gestion. Ce découpage a été fondé sur des limites physiques et ajusté aux 
frontières administratives. Les communes de l’aire d’étude se situent ainsi à l’intérieur du périmètre de l’unité de 
gestion « Centre ». Le SAGE impose pour chaque unité de gestion une limitation des prélèvements pour un équilibre 
compatible avec une gestion durable des ressources en eau. 

 

La procédure de révision du SAGE « Nappes Profondes » a été engagée dans le but notamment d’intégrer les 
nouvelles dispositions du SDAGE Adour-Garonne et de la Directive Cadre sur l’Eau. Le projet de révision a été 
approuvé par la CLE le 3 avril 2012 et l’enquête publique relative au projet de révision s’est déroulée du 3 décembre 
2012 au 8 janvier 2013. La Commission Locale de l’Eau a adopté le SAGE révisé le 18 mars 2013. L'arrêté 
modificatif d'approbation du SAGE a été signé le  

18 juin 2013. 
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Figure 17 – Débits caractéristiques sur le bassin versant de la Jalle de Blanquefort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IRSTEA, Agence française pour la biodiversité 
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2.7. Hydrologie 

2.7.1. Introduction 

Les cours d’eau de l’aire d’étude ne font pas l’objet d’un suivi régulier de leurs débits. 
 

L’illustration ci-contre présente au niveau de la zone d’étude les résultats de la modélisation des débits moyens 
interannuels ou « module » (Qa) et débit mensuel quinquennal sec (QMNA5).  

  

Cette représentation cartographique est issue des modélisations réalisées2 par l’Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), dans le cadre de la convention signée avec 
l’office nationale de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), devenu aujourd’hui l’Agence française pour la 
biodiversité. Elle s'appuie sur une méthodologie nationale recourant à plusieurs modèles et reflète l’état des 
connaissances fin 2012. Les débits ont été reconstitués sur la base de chroniques existantes le moins influencées 
possible par les activités humaines, et de bonne qualité métrologique. Des chroniques d’une durée minimale de 18 
ans pour le module, et de 26 ans pour le QMNA5 ont donc été sélectionnées sur la période 1970-2008 pour aboutir 
à un total de 636 stations sur les 3 474 de la Banque Hydro. La cartographie résulte également d’une combinaison 
de trois modèles réalisés par les équipes de recherche de Lyon, Aix et Antony. La meilleure estimation en chaque 
point de mesure est au final conservée ce qui diminue encore le risque d’imprécision. 

2.7.2. Débits moyens 

Dans le tronçon de la Jalle traversant l’aire d’étude, le débit moyen (ou module) varie entre 0,796 m3/s en amont 
immédiat du centre-bourg de Martignas-sur-Jalle à 1 139 m3/s plus en aval, notamment en plus en aval de la 
confluence avec le ruisseau de l’Hestigeac. Ce dernier présente un débit moyen de 0,187 m3/s à l’entrée de l’aire 
d’étude pour atteindre 0,214 m3/s en amont de la confluence avec la Jalle. 

2.7.3. Débits d’étiage 

Les débits d’étiage d’occurrence quinquennale (QMNA5) du ruisseau de l’Hestigeac sont faibles ; de l’ordre de  
0,04 m3/s à l’entrée de l’aire d’étude à 0,046 m3/s en amont de la confluence avec la Jalle. 

La Jalle présente un QMNA5 de 0,143 m3/s en amont du centre-bourg de Martignas à 0,226 m3/s plus en aval. 

2.7.3.1. Débits de crue 

Plusieurs études ont été synthétisées par le cabinet d’étude Sogreah dans « L’étude préalable aux travaux 
d’aménagement, de restauration et d’entretien du réseau hydrographique du bassin versant de la Jalle de 
Blanquefort », en juin 2008. 

 

La figure ci-après présente les débits de pointe estimés en différents points du bassin versant de la Jalle de 
Blanquefort. 

 

                                                      
2 Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d’étiage et du débit moyen à l’échelle de la France », ONEMA, 
CEMARGEF, IRSTEA, UR HBAN, Antony, Avril 2012 

Figure 18 – Débits de pointe sur le bassin versant de la Jalle de Blanquefort 

 
Source : Sogreah 

 

 

Indépendamment du projet, il n’est pas attendu d’évolutions des conditions hydrologiques des cours d’eau 
de l’aire d’étude. 
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2.8. Eléments Climatiques 

2.8.1. Données climatiques  
Source Météo France : station météorologique de Mérignac  représentative de la zone étudiée. 

 

L’influence océanique est prépondérante sur la région d’étude. Les perturbations circulant sur l’Océan Atlantique, 
parfois accompagnées de vents forts, apportent une pluviométrie régulière et conséquente. Automne et hiver sont 
doux et ensoleillés avec un nombre limité de jours de gelées. Au printemps et en été, des orages viennent 
régulièrement ponctuer les fins de journée tandis que des nuages bas côtiers se propagent dans les terres et 
apportent de la fraîcheur. 

 

Les données climatiques de la station de Bordeaux-Mérignac sont synthétisées dans les graphiques et le tableau 
ci-après. 

 

Figure 19 – Graphiques des précipitations, températures et de l’ensoleillement 

 

 
Source : Météo France 

 

 

Les caractéristiques du climat de Bordeaux sont : 

■ Mois le plus chaud : août ; 

■ Mois le plus froid : janvier ; 

■ Mois le plus humide ; novembre ; 

■ Mois le plus sec : juillet. 

 

 

 

Données climatiques de la station de Bordeaux-Mérignac 

 
Source : Météo France 

 

Sur la période 1998-2007, les vents dominants sont ceux en provenance de l’Ouest et donc de l’océan. Des vents 
secondaires sont notés en provenance du Nord‐Est et du Sud‐Est. 

 

Figure 20 – Rose des vents (1998-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Météo France 
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2.8.2. Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie 

L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Depuis 
le 15 novembre 2012, l’Aquitaine dispose ainsi d’un document stratégique partagé dont le processus d’élaboration 
a été nourri par une forte participation des aquitains. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs aquitains de disposer 
d’un cadre de cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les collectivités en charge d’un Plan Climat Energie 
Territorial (PCET). Le Conseil Départemental de la Gironde a ainsi établi pour la période 2013-2017 un PCET 
déclinant des mesures adaptées au département et en cohérence avec le schéma régional. 

 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à 
l’horizon de 2020 et 2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’adaptation aux changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités 
territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités 
territoriales. 

 

Le SRCAE se substitue au Plan Régional de Qualité de l’Air (PRQA), qui avait pour but de dresser un inventaire 
des connaissances et de fixer des orientations visant à améliorer la qualité de l'air et les connaissances. Le PRQA 
d’Aquitaine avait ainsi été approuvé par arrêté du Préfet de la région le 18 mars 2002.  

 

Trente-deux orientations Climat Air Énergie ont ainsi été déclinées en vue d’atteindre les objectifs  

« 2020 » fixés dans le cadre du SRCAE :  

■ 24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « Énergies 
et Réseaux » ; 

■ 8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de l’air. 

 

Figure 21 – Objectifs et orientation du SRCAE 

  

Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) doit être approuvé avant le 1er janvier 2019, date à laquelle les 
schémas sectoriels encore en vigueur, comme le SRCAE, deviendront caducs. 

2.8.3. Plan de Protection de l’Atmosphère 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
Son objectif est de diminuer les émissions de gaz polluants pour respecter les valeurs limites réglementaires et de 
définir les modalités de la procédure d'alerte. Les mesures proposées se répartissent en 4 catégories : sources fixes 
(industries de la combustion, stations-services, autres secteurs), sources mobiles (vitesse des véhicules, contrôles, 
plan de mobilité, liens avec PDU,…), mesures relatives à l’urbanisme et volet information du public (effet des modes 
de déplacement sur la qualité de l’air, éducation à l’environnement).  

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération bordelaise a été approuvé par arrêté préfectoral du  
30 avril 2007. Son élaboration a été pilotée par la Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche et de 
l’Environnement (aujourd’hui DREAL), à la demande de la Préfecture. 

 

Les travaux de révision du PPA de l’agglomération bordelaise du 30 avril 2007 ont été lancés en mars 2011. Le 
projet de plan révisé a été soumis au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST), qui a émis un avis favorable. L’enquête publique s’est tenue du 3 septembre au 3 
octobre 2012. La commission d'enquête constituée de 3 commissaires a émis le 26 octobre 2012 un avis favorable 
sans réserve.  

 

Le nouveau PPA de l’agglomération bordelaise a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 17 décembre 2012. 

 

Les actions définies dans la cadre du nouveau plan s’articulent autour de 4 grands thèmes : 

■ le transport : 

1. Etudier l’opportunité d’une Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA),  
2. Réduire le trafic en ville, 
3. Améliorer les flottes de véhicules, 
4. Améliorer les modalités de livraisons des marchandises,  
5. Réduire les pollutions atmosphériques dues à l’aéroport,  
6. Améliorer la connaissance des pollutions de la rocade. 

■ l’habitat, le tertiaire et les comportements individuels : 

1. Réduire les émissions des installations de combustion utilisant la biomasse énergie, 
2. Réduire les émissions des installations de combustion comprises entre 4 kW à 20 MW, 
3. Réduire les émissions liées au brûlage des déchets verts,  
4. Améliorer les Portés A Connaissance (PAC) de l’Etat. 

■ l’industrie :  

1. Réduire les émissions dues au secteur industriel, 
2. Réduire les émissions dues aux chantiers. 

■ l’agriculture :  

1. Réduire les émissions liées aux pratiques agricoles 

 

Des mesures et procédures d’information et d’alerte du public en cas de pointe de pollution atmosphérique ont 
également été définies dans le cadre de ce plan. 
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Figure 22 – Territoire couvert par le Plan de Prévention de l’Atmosphère 

 
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

2.8.4. Emission des gaz à effet de serre 

Un bilan « énergie et gaz à effet de serre » du territoire de la métropole a été réalisé en terme d’empreinte carbone 
par l’Agence Locale de l’Énergie. Ce bilan est basé à la fois sur des données connues sur le territoire, notamment 
les consommations d’énergie, sur des données calculées à partir de données locales (pour les transports 
notamment, à partir de données de trafic) et sur des données plus nationales (consommations de biens et services 
en particulier). 

 

Ainsi, les émissions globales générées sur le territoire de métropole bordelaise sont estimées à 4 765 000 teqCO2, 
soit environ 6,67 teqCO2 par habitant du territoire et par an. 

 

Les principaux postes d’émissions sont par ordre d’importance décroissante : 

■ Le bâti résidentiel et tertiaire > 1 277 KteqCO2 

■ Les transports > 1 215 KteqCO2 

■ La consommation de biens et services > 1 151 KteqCO2 

■ Les industries > 928 KteqCO2 

 

 

Figure 23 – Répartition des émissions par secteurs – agglomération bordelaise 

 
 

Figure 24 – Répartition des émissions par sources d’énergie – agglomération bordelaise 

 
Source : Bordeaux Métropole 
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Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle de l’ancienne Région administrative Aquitaine sont 
les suivantes (source : Météo France) : 

 

■ Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Aquitaine, quel que soit le scénario ; 

■ Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100 
par rapport à la période 1976-2005 ; 

■ Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes saisonniers ; 

■ Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, 
quel que soit le scénario ; 

■ Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison. 

 

La réalisation ou non du projet d’aménagements routiers ne changera rien à l’évolution globale prévisible du 
climat.  
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2.9. Risques naturels 
Le tableau ci-après présente les risques naturels identifiés sur les communes de l’aire d’étude d'après le Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM3) de la Gironde approuvé en 2005. 

 

Risques naturels sur les communes de l’aire d’étude 

Communes 

Nombre d’arrêté 
de catastrophe 

naturelle  
1982-2013 

Risques  

Inondation Effondrement de  
terrain Retrait-gonflement Feux  

de forêt 

Martignas-sur-Jalle 8     

Mérignac 31     

Saint-Médard-en-Jalles 15     

Saint-Jean d’Illac 9     

Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Gironde/prim.net 

2.9.1. Risque inondation 

2.9.1.1. Risque et plans de prévention 

Le risque inondation dans le département de la Gironde concerne essentiellement, comme le montre l’illustration ci-
après, les communes riveraines des fleuves et de l’estuaire. Les communes traversées par la Jalle de Blanquefort, 
comme notamment les communes de Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard-en-Jalles, sont 
également concernées par ce risque. La crue de janvier 1994 a rappelé l’importance que pouvaient revêtir les 
débordements de cette rivière à la traversée des communes riveraines. 

 

La commune de Martignas sur-Jalle a connu 1 arrêté de catastrophe naturelle d’inondation entre 1982 et 2013, celle 
de Mérignac 15, celle de Saint-Médard-en-Jalles 6 et celle de Saint-Jean d’Illac 5. 

 

Les commune de Saint-Jean d’IIlac, Martignas-sur-Jalle et de Saint-Médard-en-Jalles sont dotées d’un Plan de 
Prévention des Risques inondation (PPRi), adopté en 2005 (PPRn inondation Jalle de Blanquefort- Aire élargie de 
l’Agglomération Bordelaise). Les événements dramatiques de la tempête Xynthia en 2010 ont mis en évidence la 
nécessité de réviser les PPRI, afin d’intégrer davantage le risque de rupture de digues et le phénomène de 
submersion marine. La finalisation de ces révisions est programmée en 2018. Les sites d’implantation de la 
déviation et de l’échangeur sont situés en dehors de toute zone à risque réglementée par les PPRi, comme 
le montre les extraits de carte ci-après. Ces zones réglementées se situent le long de la Jalle de Blanquefort. 
 

Par ailleurs, un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a été labellisé le 5 novembre 2015 dans 
l’objectif d’effectuer des travaux de renforcement des protections (conforter les digues et rénover le réseau 
hydraulique). Aucune des communes de l’aire d’étude n’est concernée par le PAPI « Estuaire de la Gironde ».  

                                                      
3 Le DDRM est un document où le préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les informations 
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que sur les mesures de prévention et de 
sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions d'aléas et de risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes 
à risques du département, ... 
 

De même, aucune des communes de l’aire d’étude n’est comprise dans le Territoire à Risque important d'Inondation 
de Bordeaux (TRI4) défini à la suite de l’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) réalisée 
conformément à la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007, dite « Directive Inondation ».  

 

Figure 25 – Risque inondation dans le département de la Gironde 

 
Source : DDTM Gironde 

 

Indépendamment du projet, il n’est pas attendu d’évolutions des conditions hydrologiques des cours d’eau 
de l’aire d’étude, et notamment en période de crue. 

  

4 Ces territoires à risque d’inondation important font l’objet d’un diagnostic approfondi du risque. Une cartographie des risques est ainsi réalisée 
sur chaque TRI et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. Cette cartographie constitue une étape majeure dans la connaissance des 
spécificités du territoire, des aléas auxquels il peut être soumis et dans la localisation des enjeux en rapport avec ces événements. Le but est de 
mieux connaître la vulnérabilité du territoire pour savoir quels sont les outils de gestion à privilégier. 
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Figure 26 – Zonages réglementaires – Plans de prévention des risques d’inondation « Jalle de Blanquefort 
– Agglomération Bordelaise » - Communes de l’aire d’étude concernées 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde 
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2.9.1.2. Plan de Gestion des Risques d’inondation Adour-Garonne 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques d’inondation Adour-Garonne (PGRI) est la concrétisation en France de la mise en 
œuvre de la directive européenne 2007/60/CE, du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation, dite « directive inondation ». 

 

L’élaboration de ce PGRI s’inscrit dans ce cadrage national et affiche les priorités de l’action publique notamment 
sur les territoires concentrant le plus d’enjeux (« TRI », territoires à risque important d’inondation, comme celui 
identifié au niveau de l’agglomération toulousaine). 

 

Six objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin Adour-Garonne : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter 
des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-
dessous, 

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés, 
3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés, 
4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans 

le but de réduire leur vulnérabilité, 
5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements, 
6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de gestion du risque 
inondation : 

■ Augmenter la sécurité des populations exposées, 

■ Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation, 

■ Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

2.9.1.3. Zonage d’assainissement et schéma directeur des eaux pluviales de 
Bordeaux Métropole 

2.9.1.3.1. Généralités 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006, impose aux communes de définir, après étude préalable, un zonage 
d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif et 
le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone. Il 
est soumis à enquête publique. 

 

Le schéma directeur d’assainissement d’une agglomération est étroitement lié à l’élaboration du plan de zonage 
d’assainissement. Il fixe les orientations fondamentales des aménagements, à moyen et à long terme, en vue 
d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système d’assainissement de la collectivité. Il est formé de 
l’ensemble des plans et textes qui décrivent, sur la base des zonages d’assainissement, l’organisation physique des 
équipements d’assainissement d’une collectivité (réseaux et stations). Ce zonage doit être soumis à enquête 
publique avant d’être approuvé en dernier ressort par le Conseil municipal. 

Les prescriptions résultant du zonage peuvent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme lorsque ce dernier 
existe ou qu’il est en cours d’instruction. 

2.9.1.3.2. Zonage d’assainissement et schéma directeur d’eaux pluviales 

Bordeaux Métropole s’est dotée d’un zonage d’assainissement, document annexé à son Plan Local d’Urbanisme. 
Ce zonage d’assainissement comporte un volet « eaux pluviales » et a défini les zones où des mesures doivent être 
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit des eaux pluviales. Le Plan 
Local d’Urbanisme impose ainsi que le débit rejeté à l’exutoire des surfaces à aménager soit limité à 3 l/s par hectare 
d’aménagement et que les caractéristiques des eaux pluviales soient compatibles avec le milieu aquatique 
récepteur. 

 

Un Schéma Directeur des Eaux Pluviales a été élaboré en 2005 sur le territoire de Bordeaux Métropole. Ce schéma 
directeur fait le point sur les équipements existants sur le territoire en matière de lutte contre les inondations et sur 
les ouvrages ou les équipements restant à mettre en œuvre. Différentes programmations de travaux ont été 
adoptées depuis 2005 sur le réseau d’eaux pluviales de l’agglomération. 

 

Dans le cadre de ce schéma directeur, les zones d’inondation ont été recensées sur le territoire de Bordeaux 
Métropole, découpé en bassin. La carte ci-après extraite des annexes du PLU fait ainsi état des zones d’inondation 
identifiées en 2007 sur le bassin « Jalle Sud ».  

 

 

Figure 27 – zones d’inondation recensées sur le bassin de la Jalle Sud 

 
Source : PLUi de Bordeaux Métropole 
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Plusieurs ouvrages structurants ont ainsi été définis et inscrits au Schéma Directeur d’Eaux Pluviales sur le bassin 
« Jalle Sud » (Cf. plan ci-après). 

 

 

Figure 28 – Equipements structurants prévus au Schéma directeur d’eaux pluviales 
 sur le bassin de la Jalle Sud 

 
Source : PLUi de Bordeaux Métropole 

 

2.9.1.4. Prise en compte du risque inondation dans le schéma de cohérence 
territoriale 

La protection des personnes et des biens contre le risque d’inondation a bien été identifiée dans le cadre du Schéma 
de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise.  

 

L’extrait de la carte « métropole responsable » ci-après présente notamment les enveloppes des espaces 
potentiellement inondables situés bien à l’aval de l’aire d’étude au niveau du bassin versant aval de la Jalle de 
Blanquefort. 

 

Les cours d’eau de l’aire d’étude, la Jalle de Blanquefort et le ruisseau d’Hestigeac, sont ciblés vis-à-vis-du risque 
de débordement, en lien avec le ruissellement des eaux pluviales et les remontées de nappes. 

 

Figure 29 – Extrait de la carte « Métropole responsable » SCOT Aire Métropolitaine Bordelaise 

 
Source : Sysdau 
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2.9.2. Risques de remontées de nappes 

2.9.2.1. Généralités 

Les nappes phréatiques sont alimentées par les pluies, dont une 
partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. La période de recharge 
de ces nappes s’établit principalement en période hivernale, où les 
précipitations sont plus importantes et l’évapotranspiration plus faible. 
A l’inverse, la période estivale voit décroître le niveau des nappes du 
fait de la diminution des précipitations et de l’augmentation de 
l’évapotranspiration. 

Le niveau d’étiage peut cependant après plusieurs années 
relativement humides être plus élevé. Dans ce contexte, des 
éléments pluvieux exceptionnels survenant au cours de l’été, peuvent 
conduire à une élévation inhabituelle du niveau de la nappe qui peut 
alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée des formations 
superficielles est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée 
du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappes. 

2.9.2.2. Sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis du 
phénomène de remontées de nappes 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) indique 
que le risque de remontées de la nappe phréatique est globalement 
faible à très faible au niveau de l’aire d’étude (Cf. carte ci-contre « 
Risques de remontées de nappes phréatiques »).  

 

La sensibilité augmente au fur-et-à mesure que l’on se rapproche de 
la Jalle, dans la vallée de laquelle la nappe peut être sub-affleurante. 

 

 

 

 

 

 

Indépendamment du projet, aucune évolution du risque de 
remontées de nappes n’est à attendre sur l’aire d’étude. 

 

 

 
 

Figure 30 – Remontées de nappes – Sensibilité de l’aire d’étude 

Source : BRGM, http://www.inondationsnappes.fr  
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2.9.3. Aléas retrait et gonflement des argiles 

Aucune des communes de l’aire d’étude ne possède un Plan de 
Prévention des Risques « Mouvement de terrain ». Cependant, l’aire 
d’étude présente un risque de mouvement de terrain dû au retrait et au 
gonflement d’argiles. Ce phénomène est lié à la nature argileuse du sol 
qui entraine des mouvements différentiels du sol consécutifs à 
l’alternance des périodes de sécheresse et de pluies. 

 

La carte « Aléa Retrait et gonflement d’argiles » ci-contre indique un 
aléa faible à moyen vis-à-vis de ce phénomène sur l’aire d’étude. Le 
risque s’élève au Nord de l’aire d’étude au niveau de la vallée de la Jalle 
de Blanquefort (aléa moyen à fort).  

 

Les sites d’implantation de la déviation et de l’échangeur sont 
confrontés à un aléa considéré faible vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement des argiles selon l’évaluation réalisée par le BRGM. 

 

 

Indépendamment du projet, aucune évolution du risque de 
retrait-gonflement des argiles n’est à attendre sur l’aire 
d’étude. 

 

 

Figure 31 – Retrait-gonflement des argiles –Aléas sur l’aire d’étude 

Source : Site internet Infoterre-BRGM 
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2.9.4. Risque sismique 

2.9.4.1. Historique des évènements sismiques 

Historiquement, pour les communes de l’aire d’étude Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et 
Saint-Jean-d’Illac, la base de données « SisFrance » recense les séismes suivants : 

 

Historique des séismes ressentis sur les communes de l’aire d’étude 

Commune  
Date du séisme 

ressenti 

Localisation 

de l’épicentre  

Région ou pays 

de l’épicentre  

Intensité  

épicentrale  

Intensité dans 

la commune 

(échelle MSK)  

Mérignac  

6 Janvier 1989 Bigorre  
Pyrénées 
centrales  

5,5  2  

29 Février 1980 Ossau  
Pyrénées 

occidentales  
7,5  3  

7 Septembre 1972 Ile d’Oléron  Charente  7  4  

26 Janvier 1852 
Entre-Deux-Mers 

Bordelais  
Guyenne  6  - 

Saint-Médard-
en-Jalles  

2 Mars 1980 Ossau  
Pyrénées 

occidentales  6  3  

29 Février 1980 Ossau 
Pyrénées 

occidentales 
7,5 - 

26 Janvier 1852 
Entre-Deux-Mers 

Bordelais  
Guyenne  6  5,5  

Martignas-sur-
Jalle      

Saint -Jean 
d’Illac      

Source : Site internet www.sisfrance.net – BRGM 

 

Aucun épicentre n’est localisé au droit de l’aire d’étude. La plus forte intensité ressentie a été de 5,5 sur l’échelle de 
M.S.K. 1964 (qui varie de 1 à 12) sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. 5,5 correspond à une secousse forte 
mais entrainant des dommages très légers (réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les 
plâtres,…).  

2.9.4.2. Aléas sismiques 

Depuis le 1er mai 2011, un nouveau zonage sismique français est entré en vigueur, basé sur les avancées 
scientifiques en la matière et sur l’analyse de nouvelles données de sismicité instrumentale et historique. Ce 
nouveau zonage sismique a été entériné par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés 
dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Il repose sur une analyse probabiliste de 
l’aléa et divise la France en 5 zones de sismicité.  

 

Une grande partie du département de la Gironde présente un risque très faible vis-à-vis de l’aléa sismique, comme 
le montre la carte ci-après. Seule la commune de Mérignac sur l’aire d’étude, Mérignac, présente un risque 
légèrement plus élevé puisqu’elle est classée en zone de sismicité de niveau 2 (risque faible). 

 

Ce nouveau zonage a également des conséquences en termes de règles de construction. Selon la zone de sismicité 
les règles concernent les constructions nouvelles et/ou existantes et sont plus ou moins exigeantes. 

Le dimensionnement des bâtiments neufs doit ainsi tenir compte de l’effet des actions sismiques pour les structures 
de catégories d’importance III et IV en zone de sismicité 2 (faible) et pour les structures de catégories II, III et IV 
pour les zones de sismicité plus élevée. 

 

Figure 32 – Aléa sismique dans le Département de la Gironde 

 
Source : MEEM 

 

Indépendamment du projet, aucune évolution du risque sismique n’est à attendre sur la région d’étude. 

 

2.9.5. Risques de feux de forêt 

Sur l’aire d’étude, les superficies de forêts sont relativement importantes, mais mitées et découpées par les voiries 
routières et les chemins, et laissent supposer néanmoins un risque de feux de forêt possible. Un Plan de Prévention 
des Risques d’incendie de forêt (PPRf) a ainsi été approuvé sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles (2010), sur 
la commune de Martignas-sur-Jalle (2010) et sur la Commune de Saint-Jean-d’Illac (2016). Globalement, les 
surfaces boisées de l’aire d’étude sont inscrites en aléa moyen à fort. 

 

Indépendamment du projet, aucune évolution du risque de feux de forêt n’est à attendre sur l’aire d’étude. 
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2.10. Pollutions atmosphériques et qualité de l’air 

2.10.1. Généralités 

La pollution de l'air résulte de la présence dans l'atmosphère de substances en quantités supérieures à leur 
concentration habituelle. Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiellement de trois sources :  

■ les industries ;  

■ la combustion (appareils et équipements thermiques) ; 

■ les transports.  

 

Les principaux polluants sont les suivants :  

■ le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles contenant du 
soufre (fuels, charbon) ;  

■ les particules en suspension composées de substances minérales et organiques d'origine naturelle ou 
anthropique (industrie, chauffage, incinération, moteurs) ;  

■ les oxydes d'azote (NOx), résultat de la combinaison à hautes températures de l'oxygène et de l'azote 
présents dans l'air ou dans les combustibles. Ils sont émis par les moteurs et les installations de 
combustion (centrales énergétiques...) ;  

■ les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, des composés 
organiques d'origine industrielle ou naturelle et des solvants ;  

■ le monoxyde de carbone (CO), produit de la combustion incomplète des combustibles ou des carburants. 
Il est émis essentiellement par les moteurs de voiture à essence ;  

■ l'ozone (O3) issue de réactions chimiques sous l'action du rayonnement ultra-violet, entre oxydes d'azote 
et composés organiques volatils. L'ozone contribue à l'effet de serre. 

 

 

Les polluants CO, NOx et COV évoluent chimiquement dans la troposphère sous l’effet du rayonnement solaire et 
sont à l’origine d’une pollution photochimique caractérisée par une production d’ozone et d’autres molécules 
dangereuses pour la santé et l’environnement (peroxyacétylnitrates, aldéhydes, acide nitrique, eau oxygénée, ...). 
Les plus fortes concentrations d’ozone sont mesurées généralement en périphérie des zones urbaines. 

2.10.2. Sources de pollutions atmosphériques 

Le diagnostic établi en 2009 par AIRAQ5 sur les émissions atmosphériques sur la zone couverte par le Plan de 
Prévention Atmosphérique de Bordeaux (périmètre intégrant 53 communes autour de l’agglomération bordelaise, à 
l’intérieur de laquelle se situe l’aire d’étude, a permis d’évaluer pour chacun des principaux polluants les secteurs à 
l’origine de l’émission.  

 

Les transports routiers et l’industrie sont identifiés comme les secteurs à l’origine d’une grande partie des émissions 
atmosphériques polluantes (Cf. graphique ci-après). Les oxydes d’azote sont émis à 68 % par le transport routier, 
dont 44 % par les poids lourds et 29 % par les véhicules légers diesels. Le transport routier est à l’origine, à part 
égale avec l’industrie, de 39 % des émissions de particules fines en suspension (PM10). 

 

 

                                                      
5 AIRAQ : ancienne association agréée par le Ministère de l’environnement pour le suivi de la qualité de l’air en région Aquitaine. 

Figure 33 – Répartition par secteur des émissions des principaux polluants sur la zone PPA de Bordeaux 

 
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

 

L’aire d’étude est traversée d’Est en Ouest par un axe de circulation important, la RD 213 reliant Bordeaux depuis 
la rocade (A630) au Las (RD 106). Elle compte plusieurs zones d’activités. Aucune entreprise ou activité n’est 
cependant inscrite au registre des établissements polluants vis-à-vis des pollutions  atmosphériques. 
 

La présence de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac à proximité Est de l’aire d’étude est à signaler. Les principaux 
polluants primaires émis sur et autour d’un aéroport sont les suivants : NOx, CO, HC, COV, SO2, O3, particules. 
D’après le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), pour l’année 
2010, le trafic aérien intérieur représente en France 2,4 % des émissions de Dioxyde de Carbone (CO2) liées aux 
transports, le solde provenant donc en quasi-totalité du transport routier.  

Les sources d’émission y sont multiples : systèmes de production d’énergie, stockage et distribution 
d’hydrocarbures, opérations de nettoyage, de maintenance, de dégivrage, de peinture, trafic de véhicules routiers 
(trafic induit par le transport des passagers et des employés), d’engins spéciaux (tracteurs/pousseurs des avions, 
transports de bagages, chariots élévateurs…) et mouvements des avions au sol ou en phase de décollage ou 
d’atterrissage. 

 

Le diagnostic des émissions de la plateforme aéroportuaire en 20106 avait montré que : 

■ les émissions 2010 liées au roulage des avions représentent 58 % des émissions de gaz à effet de serre, 
36 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx), 95 % des émissions de Composés Organiques Volatils 
(COV) et 59 % des émissions de poussières totales. 

■ le poste « roulage des avions », bien que prépondérant dans les émissions, est celui sur lequel le 
gestionnaire n’a aucun levier d’actions. Aussi, les actions de réduction envisagées portent des postes 
moins contributeurs du périmètre gestionnaire. 

6 Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 
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2.10.3. Evaluation de la qualité de l’air actuelle 

2.10.3.1. Stations de mesures 

La qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise est suivie par l’association ATMO Nouvelle Aquitaine 
(anciennement AIRAQ) appartenant au Réseau National ATMO de surveillance et d'Information sur l'Air à partir du 
dispositif suivant :  

 

■ 3 stations de proximité automobile : 

- station Bordeaux-Bastide, avenue Thiers à Bordeaux, 
- station Bordeaux-Gambetta, rue Judaïque à Bordeaux, 
- station Mérignac, avenue de l’Yser à Mérignac. 

 

■ 3 stations urbaines de fond : 

- station Talence, rue de Verdun à Talence, 
- station Bordeaux-Grand Parc, rue R. Schuman à Bordeaux, 
- station Bassens, rue Paul Bert à Bassens. 

 

■ 3 stations périurbaines : 

- Ambès « 2 », 
- Léognan, 
- Saint-Sulpice et Cameyrac. 

 

Ces stations mesurent en continu les polluants réglementés : Dioxyde d’Azote, Ozone, particules, Dioxyde de 
Soufre, Monoxyde de Carbone, Benzène, Benzo(a)pyrène et métaux lourds. 

 

Aucune station fixe n’est située sur l’aire d’étude . Une station fixe de mesures de la qualité est implantée sur la 
commune de Mérignac à l’angle de l’avenue de l’Yser et de la rue Juliot-Curie. Les mesures effectuées par cette 
station, dite de proximité automobile, sont essentiellement représentatives d’une pollution générée par les véhicules 
motorisés. Cette pollution est donc corrélée au trafic existant sur la route de proximité. Aucune des communes 
concernées par le périmètre d’étude ne dispose de stations de mesure fixe de pollution industrielle.  

2.10.3.2. Résultats de la qualité de l’air et tendances 

� Indice de qualité de l’air sur l’agglomération borde laise en 2015  

Les indices de qualité de l’air relevés sur l’agglomération bordelaise ont été « très bons à bons » 70 % de l’année. 
Ils ont été qualifiés de « moyens à médiocres » 28 % de l’année et de « mauvais à très mauvais » 2 % de l’année. 

 

L’ozone est principalement responsable des indices avec 73 % des cas observés dont 57 % de contribution pour 
les indices « très bons à bons ». Viennent ensuite les particules en suspension qui contribuent à 49 % aux indices 
dont 34 % aux indices « très bons à bons », 13 % aux indices « moyens à médiocres » et 2 % aux indices  
« mauvais à très mauvais ». 

 

Figure 34 –Indice de qualité de l’air 
Agglomération bordelaise 

 
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

� Bilan qualité de l’air sur l’agglomération bordelais e 

Le bilan de l’année 2015 des mesures issues des stations permanentes de suivi de la qualité de l’air, établi par 
ATMO Nouvelle Aquitaine, précise que depuis 2012 une amélioration de la qualité de l’air se dessine au travers des 
respects des valeurs de référence (valeurs limites et valeurs cibles), bien que la valeur limite annuelle pour le 
Dioxyde d’Azote n’ait pas été respectée en 2013. Ainsi, sur les 4 dernières années, 3 années n’ont révélé aucun 
dépassement de valeur limite, même si les niveaux de proximité automobile en Dioxyde d’Azote en étaient très 
proches. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule, pour l’agglomération bordelaise, le bilan du respect des valeurs limites et des 
valeurs cibles précisées dans la réglementation européenne et française, par polluant et par année (période 2010-
2015). 

 

Tableau: respect des valeurs de référence entre 2010 et 2015 par polluant sur l’agglomération bordelaise 

 
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

 
 

Concernant les pics de pollution, en 2015 en Gironde il y a eu 9 jours de procédure d’information et de 
recommandations (7 pour les particules en suspension et 2 pour l’ozone). Aucune procédure d’alerte n’a été 
déclenchée en 2015, contrairement à ce qui était observé les années précédentes. 
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Il ressort du bilan 2015 que : 

■ les concentrations relevées sur les stations de fond de l’agglomération bordelaise, cette année, sont 
légèrement plus faibles que la moyenne des 5 dernières années. En revanche, comparativement aux 
données régionales, les niveaux ont été plus soutenus sur l’agglomération bordelaise ; 

■ concernant les données de proximité automobile, les niveaux de pollution de l’année 2015 ont été plus 
faibles que la moyenne des 5 dernières années. Comme pour les stations de fond comparativement aux 
données régionales, les concentrations de l’agglomération bordelaise sont plus élevées, bien que la 
différence soit moins marquée que les années passées. Ceci s’explique par le fait que Bordeaux est la 
plus grande agglomération de la région et a donc à ce titre la plus forte densité, à la fois en terme de 
population et de trafic. 

 
� Tendances de l’évolution de la qualité de l’air 

L’analyse de l’évolution de la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise entre 2006 et 2015 permet de tirer les 
enseignements suivants :  

■ les concentrations en ozone ont augmenté de 6 % depuis 2006, mais restent stables sur les cinq dernières 
années de suivi ;  

■ les concentrations en particules en suspension (PM10) continuent leur tendance à la baisse. Depuis 2007, 
elles ont diminué de 19 %. Cette baisse est plus forte pour les stations de proximité automobile avec une 
diminution de 38 % ; Les niveaux de particules fines (PM2.5) suivent la même tendance et sont en baisse 
de 29 % depuis 2008 ;  

■ les niveaux en Dioxyde d’Azote poursuivent également leur baisse. Depuis 2006, les concentrations ont 
chuté de 19 % ; 

■ les concentrations en Dioxyde de Soufre sont faibles et continuent de diminuer. Depuis 2006, elles ont 
chuté de 65 %. 

 

Figure 35 – Evolution de la qualité de l’air  
sur l’agglomération bordelaise entre 2006 et 2015 

 
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

 

Indépendamment du projet, il n’est pas attendu d’évolution significative dans ce domaine au niveau de 
l’aire d’étude et aucune prévision en matière d’émissions de GES n’est disponible. Toutefois, en l’absence 
du projet, le centre-ville de Martignas-sur-Jalle sera toujours sous influence des émissions polluantes 
liées au trafic routier qui y restera dense. 

 

  

 

 

 
  


