
Madame la préfète,  

Notre association EPBE souhaite faire ces observations complémentaires aux 
premières observations faites en ligne le 4 juin 2022 (en 2 parties) et 
également, déposées au dossier. Nous ajoutons des exemples, non exhaustifs, 
de mesures enregistrées par capture écran sur le site AEROVISION de l’aéroport 
de BORDEAUX-MERIGNAC sur les 2 points de mesures situés sur Eysines, en dB 
(A) (Eysines école Claverie, Eysines CTM).   

LUNDI 13 JUIN 2022      DECOLLAGES 

- 16h33 A321 = 71 dB   - 16h37 B738 = 74 dB - 16h38 B738 =74 dB    - 
16h42 A320 = 72 dB - 16h49 B738 = 71 dB    - 16h54 A320 = 74 dB 

MERCREDI 15 JUIN 2022   ATTERRISSAGES 

- 9h50    A332 = 73 dB       - 9h52    B738 = 72 dB 
- 9h57    B190 = 73 dB       - 10h07 A332 = 72 dB 
- 10h08 A332 = 79 dB       - 10h14 A320 = 74 dB   - 17h01 A320 = 75 dB 

JEUDI 16 JUIN 2022 ATTERISSAGES 

- 9h40 B738 = 77 dB    - 9h55 B738 = 72 dB  

SAMEDI 18 JUIN 2022 ATTERISSAGES 

- 15h00 A320 = 71 dB    - 15h09 A 319 = 76 dB  
- 15h53 B738 = 72 dB     - 15h54 B738 = 71 dB   - 15h58 A321 = 74 dB 

De plus, le bulletin trimestriel d’information pour les riverains publié par 
l’aéroport depuis plusieurs années, confirme que le nombre moyen journalier 
d’événements bruit avion sur Eysines est de 70 à 80 dB(a). (Voir site de 
l’aéroport documents à télécharger). 

Ces mesures, non contestables, dépassent largement les limites réglementaires 
(50 dB et 55 dB) et celles recommandées par l’OMS (40 dB et 45 dB). Cette 
situation a des conséquences sur la santé des riverains. 

L’ETAT doit faire respecter les limites, sous peine d’engager sa responsabilité. 

Bien cordialement Monique GUEDON   Présidente                   Le 22 juin 2022 
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