Bulletin d’information
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Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 37,8% (% arrondi) du
total des mouvements
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Répartition des mouvements – Moyenne sur 24 heures
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Localisation des stations de mesure

Glossaire
Mouvement

Eysines « Claverie »

Un atterrissage ou un décollage
Eysines « CTM »
Le Haillan « La Morandière »

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

Martignas « Mairie »

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

Nombre moyen journalier d’événements bruit avion
(en Lamax)

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

Pessac « Noës »

St Jean d’Illac « les Badines »
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Chiffres
36 : nombre de plaignants
totalisant 45 plaintes.
18 : nombre de demandes
d’information.
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Pourcentage de mesures effectuées avec un vent supérieur ou égal à 6m/s:
Eysines CTM: 1,51%
Eysines Claverie: 2,33%

Pessac Noes: 3,26%
Martignas: 1,64%

St Jean d’Illac: 0,29%
Le Haillan: 0,45%

Observations: station de Martignas hors service du 1er au 02 janvier

Brèves
Insonorisation des logements des riverains: un décret du 3 mars 2014 prolonge l’aide à 100%
Ainsi, toute demande répondant aux critères d’éligibilité déposée jusqu’au 31 décembre 2014 et pour laquelle le riverain
recourt à une assistance à maîtrise d’ouvrage bénéficie d’une aide de 100% des prestations exécutées dans la limite des
plafonds réglementaires.
Pour tout renseignement sur le dispositif: 05 56 34 58 78 - www.bordeaux.aeroport.fr rubrique Environnement
Pics de pollution: unification des règles de déclenchement des procédures préfectorales
En cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant, un arrêté du 26 mars 2014 encadre les informations que les préfets doivent
fournir au public et les mesures plus ou moins contraignantes pouvant être prises en fonction des dépassements des seuils
d’information et de recommandation ou d’alerte; Mesures qui sont adaptées aux différents secteurs d’activités, dont les
transports. L’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2014.
L’avion électrique E-Fan sur le tarmac bordelais
Développé par Airbus Group en partenariat avec la société Aéro Composites Saintonge, l’E-Fan a effectué ses premiers vols
d’essais durant le mois de mars au dessus de l’aéroport de Mérignac. Il s’agit d’un biplace très discret 100% électrique,
alimenté par des batteries lithium. Remarquable par son absence de bruit, l’avion devrait être produit en série sur place avec
pour objectif à court terme l’équipement des écoles de pilotage.
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