Aéroport de Bordeaux Mérignac – Information du 19 juin 2013
Premier message
Des travaux de maintenance des pistes sont prévus entre le 17 juin et le 05
juillet pouvant impliquer momentanément le transfert du trafic sur l'une ou l'autre
des pistes.
> Les travaux sont de deux ordres:
>
1 - Une maintenance importante du balisage (inspection, remplacement des lampes,
nettoyage des feux...) prévue successivement sur les deux pistes aux dates
suivantes:
> --> semaine 25 (du 17 au 21 juin) sur la piste secondaire 11/29
> --> semaine 26 (du 24 au 28 juin) sur la piste principale 05/23.
> Les horaires d'intervention sont généralement compris entre 08h et 18h.
> Durant la maintenance d'une piste: le trafic(atterrissages et décollages)
pourra être traité sur l'autre piste disponible.
>
> 2 - Une maintenance de l’ILS (système d’aide à l’atterrissage) de la piste
principale 05/23 prévue aux dates suivantes:
> --> semaine 26 (du 24 au 28 juin) et semaine 27 (du 1er au 05 juillet) avec une
calibration en vol sur une journée de la semaine 28.
> Durant les périodes d’indisponibilité de l’ILS, pourront être utilisées:
> - deux autres procédures pour les atterrissages en piste 23 (en remplacement de
l'ILS);
> - la piste secondaire 11/29.
>
> Les dates des interventions sont données à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des aléas techniques ou météorologiques.
>
Deuxième message
> La société Sabena Technics implantée sur le site de l'aéroport et spécialisée
dans la maintenance aéronautique, recevra prochainement des Airbus 380 de la
compagnie Emirates.
> Le 06 mai dernier, un premier vol d’essai a permis de vérifier les conditions
de circulation et d’acheminement de ce géant du ciel jusqu’au hangar technique
adapté à ses dimensions.
> Durant les mouvements au sol de l'A380 et des vérifications de l'intégrité des
infrastructures après son passage, le trafic commercial (à l'atterrissage et au
décollage) sera transféré sur la piste secondaire 11/29.
> Au total, 9 appareils devraient se succéder, à raison d'une arrivée et un
départ tous les deux mois environ.
> La prochaine arrivée devrait avoir lieu d’ici fin juin.
>
> Ces informations sont disponibles sur www.bordeaux.aeroport.fr, rubrique
"Environnement", section "Dernières infos".
>

