Aéroport Nantes-Atlantique
Répartition du trafic par heures de la journée

En 2018, le nombre de mouvements d’avions sur l’aéroport de Nantes-Atlantique a atteint 58 600
(dont 1 000 cargos). On note une forte saisonnalité entre l’hiver (novembre à mars) qui représente
35% de mouvements et l’été (avril à octobre) qui en représente 65%. Ainsi, si pour l’année 2018 la
moyenne journalière du nombre de mouvements par heure est de 6,7, la moyenne hivernale est à 5,7
et la moyenne estivale à 7,4.
Ce sont, dans l’ordre, les mois de juin,
juillet et septembre qui connaissent le
plus fort trafic (avec respectivement 8,0,
7,8 et 7,8 mouvements par heure en
moyenne). Août n’est que le sixième
mois en nombre moyen de mouvements.
Enfin, les mois au trafic le plus faible
sont
janvier
et
février
(avec
respectivement 5,1 et 5,4 mouvements
par heure).

Les jours de la semaine ayant le plus fort nombre de mouvements sont les lundis, jeudis et vendredis
avec une moyenne de 7,4 mouvements par heure. Pour les samedis et dimanches, la moyenne est de
6,0. Le jour ayant le plus fort trafic de l’année 2018 (le lundi 18 juin) atteint une moyenne de 9,7
mouvements par heure.
Au sein de la journée, le nombre de mouvements d’aéronefs (décollage et atterrissage) varie. En
2018, c’est le créneau de 18h00 à 18h59 qui enregistre le plus de mouvements avec une moyenne de
12,6 mouvements par heure. Pour le jour de plus fort trafic de l’année 2018, le pic horaire se situe
entre 15h30 et 16h30 avec 20 mouvements par heure soit 1 avion toutes les 3 minutes.
L’allure du profil journalier est représentée dans le graphique suivant pour les années 2016, 2017 et
2018. Au sein d’une journée, il y a plusieurs pics de mouvements d’avions qui correspondent aux
rotations des avions. Le premier entre 6h et 7h qui correspond au départ des avions basés (c’est-àdire des avions qui ont stationné la nuit sur l’aéroport) puis de 11h à 12h, de 16h30 à 19h et enfin de
20h à 21h.
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