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RELEVÉ TRIMESTRIEL

Actualités
Vols de transformation
Rafale opérés par Dassault
Aviation
Dans le cadre des contrats signés par la
société Dassault Aviation avec le Qatar
et l’Inde, l’aéroport de Bordeaux servira
de
plate-forme
de
décollage
et
d’atterrissage pour des vols de
formation des pilotes sur l’avion de
chasse Rafale.
Le programme débutera le 8 avril et se
poursuivra jusqu’au 7 juin 2019 pour les
pilotes qataris. Il reprendra, par cycles,
d’octobre 2019 à mars 2021 pour les
pilotes indiens.

Utilisation des pistes,
Mouvements & mesure du bruit
Utilisation des pistes
Les atterrissages face au sud-ouest
ont représenté 68,1% du total
des mouvements (% arrondi).
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Aérogares

10,7 %
A la demande du Préfet lors de la
Commission
Consultative
de
l’Environnement du 07 novembre 2017,
un comité de suivi a été mis en place
afin de présenter
aux collectivités
territoriales et aux associations de
riverains l’avancée des études menées
pour réduire au mieux la gêne
occasionnée
par
cette
activité
inhabituelle.
Des réunions publiques ont également
permis à Dassault Aviation et aux
services compétents de l’Aviation Civile
d’apporter des précisions sur les
décisions prises :
- d’optimiser les trajectoires à l’arrivée et
au départ de la plate-forme ;
- de programmer les atterrissages et les
décollages du lundi au vendredi entre
08h30 et 18h uniquement ;
- de ne pas effectuer de vols la nuit, les
week-ends et les jours fériés.
Un portail d’écoute, mis en service par
Dassault Aviation dès le 08 avril,
permettra d’obtenir des informations sur
le programme ou de déposer une
réclamation
le
cas
échéant
(www.da-ctc.com).
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Nombre de mouvements : 15 688
Atterrissages
PISTE 23
PISTE 05
PISTE 11
PISTE 29
Hélico

7 851
69%
0% (QFU fermé)
4,7%
21,3%
5%

Décollages

7 837
68,4%
0%(QFU fermé)
5%
21,6%
5%

Répartition horaire des mouvements [moyenne sur 24 heures]

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

Activité du guichet unique
30 plaignants totalisant 58 plaintes
31 demandes d’informations

Glossaire
Mouvement

Pourcentage de mesures effectuées
avec un vent supérieur ou égal à 6 m/s :
Eysines CTM : 0,28%
Eysines Claverie : 0,17%

Pessac Noës : 2,83%
Martignas : 1,02%

Saint Jean d’Illac : 0,06%
Le Haillan : 0,10%
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Localisation des stations de mesure

Un atterrissage ou un décollage.

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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