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Objectifs de l’atelier

Présenter les 
premiers éléments 

des diagnostics 
techniques

Échanger et 
répondre à toutes 

vos questions



Le programme de la soirée - 18h30 / 21h00

o Introduction – 5 min
• Joel Ornaghi (EPA)

o Thème 1 – 1h

o Thème 2 – 1h

o Mise en commun – 5 min



Les intervenants 

Joël ORNAGHI
Responsable qualité des procédures

Bordeaux Euratlantique

Elsa ALFONSI
Chargée de mission qualité et suivi 

environnemental
Bordeaux Euratlantique

Néorama
(rapporteur des échanges)



Artificialisation – Imperméabilisation

o Imperméabilisation : Un sol est dit imperméabilisé dès lors qu’il n’y
a plus d’échanges biophysiques entre ses couches souterraines et
aériennes

o Artificialisation : Transformation d'un sol à caractère agricole,
naturel ou forestier par des actions d'aménagement, pouvant
entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Ce changement
d'usage des sols, le plus souvent irréversible, a des conséquences qui
peuvent être préjudiciables à l'environnement et à la production
agricole



Mesure de l’imperméabilisation - Méthode

o Méthode CEREMA
o Utilisation de données satellite – 2012 et 

2022
o Plusieurs étapes
o Détection de la végétation
o Détection des sols nus
o Détection de l’eau
o Combinaison des couches pour 

constituer une couche d’occupation des 
sols (OCS)



o xxx

2012



2022



Quelles suites donner ?

o Consolider les données 
o Carte 2022 mise en ligne sur le site de 

l’EPA dans un format « zoomable »
o Retours possibles  via l’adresse 

concertation@bordeaux-euratlantique.fr

o Fixer des objectifs à l’échelle du projet 
et/ou de chaque quartier



Îlots de chaleur
Facteurs climatiques :
•Rayonnement solaire
•Vent 
•Humidité de l’air

Facteurs urbains :
•Morphologie urbaine (hauteur des bâtiments, 
densité urbaine )
•Propriétés thermiques des bâtiments (albédo 
des parois, rejet de chaleur dans 
l’environnement en fonction de l’inertie 
thermique de l’enveloppe)
•Intensité du trafic routier (émission de 
chaleur et de polluants)
•Propriétés thermiques des revêtements de 
l’espace public (albédo) 

Facteurs physiques :
•Espaces verts, humidité 
des sols et couverture 
arborée
•L’eau 
•Topographie du terrain 

Facteurs humains :
•Fréquentation et usages

Facteurs d’îlot de chaleur urbain – Vizea 2022







Synthèse
étude
aérolique



Quelles suites donner ?

o Consolider les préconisations issues de 
l’état initial

o Faire des modélisations similaires (RTS et 
aérolique) pour les différentes versions du 
projet urbain

o Réfléchir aux pistes d’action pour le 
secteur d’échoppes



Conclusion



PLU Bordeaux 
Métropole

Projet de 11e

modification

Coefficient de 
végétalisation
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