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ACTUALITÉ
RELEVÉ TRIMESTRIEL

ACNUSA

Retour sur la rencontre du 03
novembre avec les membres de
la Commission Consultative de
l’Environnement
L’ordre du jour de la visite annuelle de
l’Autorité de Contrôle des Nuisances
Aéroportuaires a porté sur l’activité
générale de la plateforme, les procédures
de circulation aérienne, la surveillance de
la qualité de l’air ainsi que les bilans
concernant le guichet unique, l’aide à
l’insonorisation et les vols de nuit.

Utilisation des pistes,
mouvements & mesure du bruit
Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 72,4% du total des
atterrissages (% arrondi).
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TRAFIC 2016

Bilan de l’année
Le trafic a atteint près de 5,8 millions de
passagers, soit +8,6% par rapport à 2015.
Cette croissance a induit une augmentation
des mouvements d’avions de 5,4%, non
proportionnelle au trafic passagers grâce
notamment à des avions de plus grosse
capacité exploités par les compagnies low
cost.
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Evaluation des émissions
L’article 45 de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte
prévoit l’établissement d’un programme
d’actions en vue de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques résultant des activités
directes et au sol de 11 plateformes. Les
objectifs de réduction, par rapport à l’année
2010, sont fixés respectivement à 10% et
20% au moins pour les années 2020 et
2025. Dans ce cadre, l’aéroport de
Bordeaux Mérignac a sollicité ATMO
Nouvelle Aquitaine afin de réaliser une
étude sur l’évaluation de ses émissions et
de leur évolution en fonction des actions
envisagées.
L’étude est disponible sur
www.atmo-nouvelleaquitaine.org
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Nombre de mouvements : 17 217
Atterrissages : 8 596

[RAPPEL] 4ème

Décollages : 8 621

trimestre 2015

Nombre de mouvements : 16 410
Atterrissages : 8 194
PISTE 23
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Hélico
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Répartition des mouvements [moyenne sur 24 heures]

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

Activité du guichet unique
35 plaignants totalisant 42 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 : 0,06%
Eysines Claverie : 0,26%

Pessac Noes : 1,37%
Martignas : 0,80%

Saint Jean d’Illac : 0,02%
Le Haillan : 0,03%
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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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