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Les pressions urbaines rendent vulnérables les ressources en eau dans la mesure où elles mettent en péril leur pérennité. Parmi ces 
pressions, l’occupation des sols et son évolution exposent certains points de captage aux pollutions pouvant entraîner la fermeture d’un 
captage. Nous proposons une première approche de la vulnérabilité à partir de l’occupation du sol sur les points de captage situés sur le 
territoire de Bordeaux Métropole représentant 75% du parc total des points et 53% des volumes prélevés en 2016. 

Paramètre 3 de vulnérabilité : la planification urbaine (13 points) 
Un point situé dans une zone à urbaniser est par exemple vulnérable à 
une échelle de temps différentes qu’un point déjà dans une zone urbaine. 
Selon le règlement pour les zones U ou AU la vulnérabilité va 
sensiblement varier. 

Paramètre 2 de vulnérabilité : l’occupation du sol actuelle (25 points) 
Les points les plus vulnérables à l’occupation du sol concernent, pour le cas de 
Bordeaux Métropole, sont situés majoritairement dans des zones de tissu 
urbain discontinu. 

Paramètre 1 de vulnérabilité : la nappe de prélèvement (37 points) 
Les points les plus vulnérables à l’occupation du sol concernent des points 
de faible profondeur, majoritairement de l’Oligocène et du Miocène . Sur la 
carte ci-dessus, il s’agit des points situés à l’ouest de la Métropole.  

Type de vulnérabilité 
Nombre de 

points 
%Volumes totaux 

en 2016 

Forte 12 8,5% 

Forte à venir 1 0,5% 

Modérée 24 30% 

Faible 37 14% 

Points hors Métropole 42 47% 

Typologie de la vulnérabilité à partir des 3 paramètres 
La carte ci-dessus présente une première typologie des points de captage en 
fonction de leur vulnérabilité à l’occupation du sol dans un contexte 
d’urbanisation. 13 points représentant  9% des volumes prélevés pour Bordeaux 
Métropole en 2016 présentent une vulnérabilité forte. En termes d’aide à la 
décision, pour le service de l’eau la question est de mesurer l’importance 
stratégique de ces points à risque pour son service et de réfléchir à des solutions 
de substitution pour remplacer ces volumes prélevés.  

Points du Miocène ou de l’Oligocène en zones urbaines 
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Typologie de la vulnérabilité à partir de l’occupation du sol 

Vulnérabilité des points de captage à l’intérieur de  Bordeaux Métropole en 
fonction de l’occupation du sol (CORINE Land Cover)  

Vulnérabilité des points de captage à l’intérieur de  Bordeaux Métropole en 
fonction de la nappe prélevée 

Vulnérabilité des points de captage à l’intérieur de  Bordeaux Métropole en 
fonction du PLU de Bordeaux Métropole 

Typologie de vulnérabilité des points de captage à l’intérieur de 
Bordeaux Métropole en fonction de l’occupation du sol 
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