Bulletin d’information
Système de mesure du bruit et de suivi des trajectoires des avions

Avril – Mai –Juin 2012

Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 38,2% (% 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.

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 »

Nombre moyen journalier d’événements bruit avion
(en Lamax)
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Chiffres
26 : nombre de plaignants
totalisant 38 plaintes.
18 : nombre de demandes
d’information.
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*: mesures enregistrées à Martignas jusqu’au 10 mai, date à laquelle la station a été déplacée pour
réalisation d’une campagne ponctuelle.
Pourcentage de mesures effectuées avec un vent supérieur ou égal à 6m/s:
Eysines CTM: 0,73%
Eysines Claverie: 1,13%

Pessac Noes: 1,34%
Martignas: 4,23%

St Jean d’Illac: 0,19%
Le Haillan: 0,22%

Brèves
Acnusa – Le 02 mai, Monsieur Victor HAÏM a pris ses fonctions de président de l’Autorité de Contrôle des NUisances
Aéroportuaires succédant ainsi à Madame Patricia Lemoyne de Forges (fin de mandat).
Travaux aéroportuaires - Le 21 mai, ont débuté des travaux de réfection des aires de trafic situés à proximité du terminal
"billi".
Ces travaux comporteront 3 phases de 8 semaines, soit une fin théorique prévue en novembre 2012 (hors aléas techniques et
météo).
Ils constituent le prolongement du programme pluriannuel de réfection des infrastructures aéronautiques et du balisage débuté
en 2008 relatif à l’aire de mouvement.
Les contraintes d'exécution, de desserte du chantier et celles liées à la sécurité des travaux conduisent à interdire
temporairement les décollages et les atterrissages sur la piste secondaire dite «11/29», dédiée uniquement à la circulation au
sol. En conséquence, durant cette période, le trafic sera traité dans son intégralité sur la piste principale dite «05/23».
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