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ACTUALITÉ
RELEVÉ TRIMESTRIEL

ACCESSIBILITÉ

Boogi, une application qui
connecte covoiturage et
transports en commun
Depuis septembre, une solution de
covoiturage est proposée aux 4500 salariés
des entreprises de la zone aéroportuaire
participant au Plan de Déplacement InterEntreprises BASS* pour leurs trajets
domicile-travail.
Cette application, permet à la communauté
de « covoiturer » librement en tant que
passager ou conducteur, de manière
planifiée ou dynamique.
Elle propose également des options de
covoiturage combinées avec l’offre de
transport du réseau TBM (tramway, bus,
VCub…) en permettant, entre autres, aux
utilisateurs de trouver une place pour leur
véhicule dans un parc relais.
Une application « Grand Public »,
également déployée par Boogi en
partenariat avec Bordeaux Métropole, peut
être téléchargée librement sur les
différentes plateformes Android ou Apple
Store.

Utilisation des pistes,
mouvements & mesure du bruit
Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 71% du total des
atterrissages (% arrondi).
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Pour toute information pratique sur cette
application innovante qui contribue à
l’amélioration
des
conditions
de
déplacement: www.boogi.fr
*

Association
Bordeaux
Aquitaine
Aéronautique et Spatial regroupant: Aéroport
de Bordeaux Mérignac, Airbus Defence &
Space, Dassault Aviation, Sabena Technics,
Safran Herakles, Stelia, Thalès, Base de
Défense de Bordeaux

Nombre de mouvements : 21 458
Atterrissages : 10 721

[RAPPEL] 3ème

Décollages : 10 737

trimestre 2015

Nombre de mouvements : 20 213
Atterrissages : 10 106
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Répartition des mouvements [moyenne sur 24 heures]

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

Activité du guichet unique
32 plaignants totalisant 44 plaintes.
41 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 : 0,02%
Eysines Claverie : 0,10%

Pessac Noes : 5,50%
Martignas : 0,14%

Saint Jean d’Illac : 0%
Le Haillan : 0,01%

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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