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ACTUALITÉ
RELEVÉ TRIMESTRIEL

ENERGIE

ADBM passe au 100% électricité
renouvelable
Depuis le 1er janvier 2017, l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac achète, à 100%, de
l’électricité produite uniquement à partir
de sources d’énergies renouvelables.
Cette électricité est fournie par EDF et
certifiée par Powernext (organisme
indépendant en charge de la délivrance
des garanties d’origine).
Ce choix traduit la mise en œuvre
concrète d’une des deux principales
actions proposées par l’aéroport dans le
cadre de l’application de l’article 45 de la
loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (cf. article intitulé
« ETUDE ATMO » dans le bulletin
d’information du 4ème trimestre 2016).

MEETING AERIEN

Utilisation des pistes,
mouvements & mesure du bruit
Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 70,3% du total des
atterrissages (% arrondi).
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La Base Aérienne 106 fête ses
80 ans
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Sous l’égide de la Fondation des Œuvres
Sociales de l’Air, la BA 106 de Mérignac
accueillera le dimanche 14 mai un meeting
aérien exceptionnel ouvert au grand
public.
Au programme: de nombreuses activités
au sol mais également des présentations
en vol d’avions et hélicoptères militaires ou
civils, dont la Patrouille de France.
A cette occasion, des survols inhabituels
sont à prévoir autour de l’aéroport et dans
le ciel bordelais. Des entraînements en vol
pourront également avoir lieu les jours
précédant cet événement.
Pour plus d’informations: www.fosa.fr

Nombre de mouvements : 15 431
Atterrissages : 7 718
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Décollages : 7 713

trimestre 2016

Nombre de mouvements : 14 971
Atterrissages : 7 484
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Répartition des mouvements [moyenne sur 24 heures]

Nombre moyen journalier d’événements bruit avion [en Lamax]

Activité du guichet unique
19 plaignants totalisant 27 plaintes.
23 demandes d’informations.

Glossaire
Mouvement
Un atterrissage ou un décollage.

Pourcentage de mesures effectuées
avec un vent supérieur ou égal à 6 m/s :
Eysines CTM : 0,39%
Eysines Claverie : 0,51%

Pessac Noes : 3,77%
Martignas : 0,95%

Saint Jean d’Illac : 0,25%
Le Haillan : 0,10%

CARTOGRAPHIE

Localisation des stations de mesure

Événement bruit avion
Émergence sonore captée par une
station de mesure dans un rayon et
une période déterminés. Un seul
mouvement d’avion peut donc
générer un ou plusieurs événements
selon l’emplacement et le nombre
de stations de mesure.

Station mobile
Station fixe

Lamax
Niveau instantané maximal atteint
lors du passage d’un avion.

Db(A)
Décibel: unité de mesure du niveau
sonore. La pondération (A) permet
de prendre en compte la sensibilité
de l’oreille humaine à différentes
fréquences.
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