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1.

- INTRODUCTION
Dans le cadre de son Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter son Etablissement sis RD 75 au

lieu-dit « La Chaudronne » à SELLES-SAINT-DENIS (41) [AP de la Préfecture de Loir et Cher n°2007178-9 du 27 juin 2007] et notamment de son Titre 9, la société MBDA France est tenue de réaliser une autosurveillance périodique (tous les 5 ans) des niveaux sonores par un organisme qualifié [article 9.2.3].
MBDA France a ainsi mandaté Enviropol-Conseils pour faire réaliser cette mesure de la situation
acoustique en considérant les modalités définies au chapitre 6.2 de l’A.P. précité (« Niveaux acoustiques »),
à savoir le relevé et l’interprétation des niveaux sonores en Limite de Propriété (LP) ainsi qu’en Zone à
Emergence Réglementée (ZER) pendant les périodes diurne (07h00-22h00) et nocturne (22h00-07h00).
Le présent rapport synthétise les moyens et méthodes mis en œuvre pour la réalisation de cette
mesure, les résultats obtenus ainsi que leur interprétation.

2.

- REALISATION DE LA MESURE
2.1.

- Moyens et méthodes

La mesure sur le terrain a été réalisée par un ingénieur de la société spécialisée ORFEA Acoustique
(Limoges - 87). Elle a consisté en le relevé des niveaux sonores à l’aide de sonomètres de Classe 1 en limite
de propriété de l’Etablissement en considérant 4 points de mesurage tels que définis dans l’AP précité (lieux
identiques à ceux du précédent constat sonore effectué les 22 et 23/09/2011) ainsi qu’en ZER représentée
par l’habitation de M. Hervé au lieu-dit « La Sujetterie » à environ 400 m à l’Ouest.
Elle s’est déroulée en continu sur chaque point du Mercredi 06 à 12h15 au Jeudi 07/07/2016 à 14h10
conformément à la méthode dite d’expertise de la norme NFS 31-010 de Décembre 1996 en prenant en
compte les conditions météorologiques de la période d’intervention.
L’interprétation des résultats [voir annexe] a été réalisée par comparaison des enregistrements sonores
obtenus aux valeurs seuils définies dans l’AP [article 6.2.3].

2.2.

- Remarques particulières

A l’instar du constat sonore effectué en 2011, l’exploitation des résultats a considéré le changement
des horaires journaliers de fonctionnement de l’Etablissement, ceux-ci étant depuis 2009 compris entre
05h30 et 21h00 (07h20 à 19h30 spécifiés dans l’AP du 27/06/2007).
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Les points de mesurage (points 1 à 4) considérés en LP sont conformes aux prescriptions de l’AP,
avec pour le point n°2 (localisé en limite Nord) un décalage vers le Nord en lien avec la construction du
bâtiment n°31 depuis 2007 et le déplacement de la clôture militaire de l’Etablissement (positionnement de
ce point au même endroit que celui considéré lors du constat sonore effectué en 2011).
Dans l’impossibilité de l’arrêt du fonctionnement de l’Etablissement MBDA France en période
diurne, la mesure du bruit résiduel effectuée en ZER a été réalisée selon la méthode du « point masqué » au
plus proche des emplacements des mesures de bruit ambiant dans un lieu masqué du bruit engendré par les
équipements techniques de l’Etablissement (mise en place d’un second point de mesure au sein de la ZER
choisi derrière l’habitation de M. Hervé).

3.

- RESULTATS ET INTERPRETATION
A l’instar des mesures précédentes (également réalisées par la société ORFEA Acoustique en

Septembre 2011), les résultats du mesurage de la situation acoustique de l’Etablissement MBDA France sis
RD 75 au lieu-dit « La Chaudronne » à SELLES-SAINT-DENIS (41) dans le cadre de l’auto-surveillance
quinquennale ont permis de montrer, pour tous les points considérés (4 points en Limite de Propriété et 1
point en Zone à Emergence Réglementée), tant en période diurne que nocturne, l’absence de tonalités
marquées ainsi que des niveaux sonores très inférieurs aux seuils définis dans l’Arrêté Préfectoral [n°2007178-9 du 27 juin 2007] réglementant les activités du site au titre de la réglementation ICPE .

***********************
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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
Contexte de l’étude
Dans le cadre d’un renouvellement de constat sonore relatif aux I.C.P.E., M. LANGLOIS, représentant la
société ENVIROPOL-CONSEILS, a sollicité le bureau d’études ORFEA Acoustique pour la réalisation de
mesures de bruit pour le site de l’usine MBDA FRANCE située à Selles-Saint-Denis (41). Celles-ci doivent
permettre de positionner le site au regard de la réglementation qui lui est applicable.
L’objet de cette étude est de réaliser un constat sonore environnemental selon l’arrêté préfectoral n°2007178-9 du 27 juin 2007 ainsi que l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).
Mission d’ORFEA
Pour le site de la société MBDA, il s’agit de relever en niveau global et en bandes de tiers d’octaves les
niveaux sonores existants en Limite de Propriété (LP), en 4 points de mesures, et en Zone à Emergence
Réglementée (ZER), en 1 point de mesures, selon les périodes « Jour » (7h00-22h00) et « Nuit » (22h007h00).
En fonction de la zone considérée (LP ou ZER), chaque mesure sera réalisée :


Site en activité normale (LP et ZER) ;



Site à l’arrêt (uniquement en ZER pour calculer les émergences).

Ces mesures ont pour objectifs de :


Déterminer les émergences en Zones à Emergence Réglementée (ZER) ;



Déterminer les niveaux sonores en Limites de Propriété (LP) du site ;



Mettre en évidence la présence d’éventuelles tonalités marquées.
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RAPPELS REGLEMENTAIRES
Arrêté préfectoral n°2007-178-9 du 27 juin 2007

Article 6.2.1 Horaires de fonctionnement de l’installation
L’installation fonctionne de 5h30 à 21h00, 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

Article 6.2.2 valeurs limites d’émergence
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible durant les
horaires de fonctionnement inclus
dans la période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible durant les
horaires de fonctionnement inclus
dans la période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et jours
fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Une zone à émergence réglementée étant définie comme :


« l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) ;



les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’arrêté d’autorisation ;



« l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles […].»

Article 6.2.3 Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Période « jour » de 7h00 à 22h00

PERIODES

Période « nuit » de 22h00 à 7h00,

(sauf dimanches et jours fériés)

(ainsi que les dimanches et jours
fériés)

Tout point de la limite de propriété
clôturée, sauf limite Sud (point 4) et
limite Nord (*point 2)

50 dB(A)

42 dB(A)

Limite Sud de propriété (point 4)

51 dB(A)

48 dB(A)

*L’exploitant est propriétaire de la réserve foncière située au Nord du site clôturé.
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 6.2.2, dans les zones à
émergence réglementée.
Les emplacements de la zone à émergences réglementée ainsi que des points en limite de propriété sont
définis dans la suite du rapport.
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Arrêté du 23 janvier 1997
Le critère de tonalité marquée est également à respecter. « La tonalité marquée est détectée dans un
spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les
quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux
bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :
Bandes de tiers d’octave (fréquence centrale)

50Hz à 315Hz

400Hz à 1250Hz

1600Hz à 8kHz

Seuil de détection de tonalité marquée

10dB

5dB

5dB

« Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée […], de manière établie ou
cyclique, sa durée d’apparition peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans
chacune des périodes diurne et nocturne […]. »
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Définition des grandeurs acoustiques
Les valeurs d’émergences
L’émergence est évaluée en calculant la différence entre :


le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit en présence
du bruit de l’installation en marche et que l’on nomme le bruit particulier) ;



et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit en l’absence du
bruit particulier).

Soit :

E = LAeq,Tpart – LAeq,Tres
où :


E est l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ;



LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée est
Tpart ;



LAeq,Tres est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la durée cumulée
est Tres.

Niveau acoustique fractile, LAN,t
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré : il se dénomme le « niveau de pression acoustique
fractile » et son symbole est LAN,t.
Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
50% de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde.
Dans le cas général (voir définition de l’émergence), l’indicateur préférentiel est celui indiquant la différence
entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant et du bruit résiduel,
déterminés selon la norme NF S 31-010.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté et on préfère employer
le niveau acoustique fractile. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs
de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à
l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il
existe un trafic routier très discontinu.
Le choix sur les niveaux sonores est guidé par la réglementation : elle indique notamment que si la
différence LAeq – L50 est supérieure à 5,0 dB(A), alors est utilisé comme indicateur d’émergence la différence
entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel
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Présentation du site à l’étude
Localisation
La société MBDA est implanté au lieu-dit « La Chaudronne ». Sa situation dans l’environnement est la
suivante :


Présence de la RD75 au sud du site (axe moyennement passant) ;



Présence de la RD147 à l’Est du site (axe moyennement passant) ;



Milieu boisé et environnement calme ;



Présence de l’habitation de M. Michel HERVE au lieu-dit « La Sujetterie », à environ 400 mètres à
l’ouest du site (habitation la plus proche).

La localisation du site dans son environnement est présentée sur la figure ci-dessous :
Limite d’emprise
du site à l’étude

Zone à Emergence
Réglementée

≈ 400m

Figure 1 : Environnement du site à l'étude

Activité
L’activité principale est l’intégration finale d’armement (assemblage en phase finale).
Le site est en activité à l’état actuel du lundi au vendredi de 5h00 à 22h00 sans interruption entre 12h00 à
14h00.
Sources prépondérantes de bruit
Sur l’ensemble du site, on note la présence des sources de bruit suivantes:


Engins de manutention ;



Véhicules du personnel ;



Centrales d’air ;



Groupes froid.
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MATERIEL ET LOGICIELS
Appareillage utilisé
Les appareils qui ont été utilisés pour effectuer les mesures sont :

Appareils

Marque

Type

N° de série
de
l’appareil

Type et numéro de
série du microphone

Type et numéro de
série du
préamplificateur

Classe

Sonomètre

ACOEM

DUO 2

10677

GRAS 40CD
144932

/

1

Sonomètre

ACOEM

DUO 1

10676

GRAS 40CD
224068

/

1

Sonomètre

ACOEM

BLUE
SOLO 2

60801

MCE 212
85086

PRE 21 S
13328

1

Sonomètre

ACOEM

BLACK
SOLO 2

65509

MCE 212

PRE 21 S
16113

1

Sonomètre

ACOEM

GRIS
SOLO 2

11558

PRE 21 S
11870

1

Sonomètre

ACOEM

BLACK
SOLO 1

65433

PRE 21 S
16007

1

103364
MCE 212
57713
MCE 212
142731

Ce matériel permet de :


Faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;



Faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête ;



Faire des analyses spectrales.

Les appareils de mesure sont :


Calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur acoustique de classe 1 ;



Auto contrôlés, tous les 6 mois, avec un contrôleur CDS, conformément à la norme NF S 31-010.

Les logiciels d’exploitation des enregistrements sonores permettent de caractériser les différentes sources de
bruit particulières repérées lors des enregistrements (codage d’évènements acoustiques particuliers et
élimination des évènements parasites), et de chiffrer leur contribution effective au niveau de bruit global.
La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde.
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MESURES
Période d’intervention
L’intervention sur site a été réalisée du 6 au 7 juillet 2016 par Frédéric RICOUX, acousticien de la société
ORFEA Acoustique.
Conditions de mesurage
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NF S 31-010 de décembre 1996 relative
aux mesures dans l’environnement, selon la méthode dite d’expertise.
Les conditions météorologiques durant l’intervention étaient les suivantes :



Période diurne : vent faible, ciel couvert, surface sèche ;
Période nocturne : vent faible, ciel dégagé, surface sèche.

Toutes les conditions météorologiques lors de l’intervention sont reportées dans les fiches de mesures en
annexe.

Remarque importante sur le bruit résiduel :
La réglementation en vigueur demande que soit déterminée l’émergence sonore. Celle-ci est déterminée par
la différence entre le bruit dit « ambiant » (bruit des installations) et le bruit dit « résiduel » (bruit sans les
installations). Ce bruit résiduel est soumis à des variations non maîtrisables telles que : influences
significatives des saisons, effets météorologiques, faune, flore, activités humaines,…
Pour mieux cerner la variabilité et le coté imprévisible du bruit résiduel, il serait nécessaire de réaliser de
nombreuses mesures de longue durée sur plusieurs périodes de l’année.
La mesure de bruit résiduel présentée dans le présent rapport est donc représentative de la période de
mesure.
Par conséquent, ORFEA Acoustique ne pourrait être tenu responsable de l’émergence d’un bruit, en rapport
avec le projet traité, si le bruit résiduel devenait plus faible que celui quantifié dans le présent rapport.
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Points de mesure
Les points de mesures ont été positionnés conformément au constat sonore précédemment réalisé,
référencé n°6072806-001-1 en date 16/12/2011.
La localisation des points de mesures est présentée sur la figure ci-dessous :
LP 2

LP 3

ZER Point
masqué

LP 1

LP 4

ZER

Légende :
: Site à l’étude
: Zones à Emergence Réglementée
Figure 2 : Environnement du site à l'étude
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Configurations de mesures
Les mesures ont été réalisées lors d’une journée habituelle d’exploitation du site.
Résultats des mesures
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux. Ils sont exprimés en dB(A) et arrondis à
0,5 dB(A).
Période diurne

Limite de propriété

Point

Niveau
sonore LAeq
dB(A)

Seuil
réglementaire
dB(A)

Respect du seuil
réglementaire

LP 1

43,5

50,0

OUI

LP 2

41,0

51,0

OUI

LP 3

50,0

50,0

OUI

LP 4

46,5

51,0

OUI

Commentaire : Le seuil réglementaire en limite de propriété du site n’est pas dépassé en en période diurne.

En Zones à Emergence Réglementée :

Point

Niveau
ambiant
L50
dB(A)

Niveau
résiduel
L50
dB(A)

Emergence
dB(A)

Seuil
réglementaire
dB(A)

Respect du seuil
réglementaire

ZER

30,5

28,5

2,0

6,0

OUI

* : La différence entre LAeq et L50 étant supérieure à 5,0 dB(A) (Cf. fiches de mesures en annexes),
l’indicateur L50 a été retenu afin de s’affranchir des bruits parasites (passages de véhicules à proximité du
point de mesures).
Remarque : L’arrêt du fonctionnement de la société en période diurne étant impossible, la mesure du bruit
résiduel a été réalisée selon la technique dite du « point masqué », c’est-à-dire au plus proche des
emplacements des mesures de bruit ambiant, en un endroit masqué du bruit des équipements techniques de
l’établissement et représentatif de l’environnement sonore rencontré autour du site étudiée.
Commentaire : Aucun dépassement de l’émergence réglementaire au niveau du point ZER n’a été constaté
en période diurne.

Tonalité(s) marquée(s)
Aucune tonalité marquée n’a été détectée.
Réf qualité : DT-003-3 J
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Période nocturne

Limite de propriété

Point

Niveau
sonore LAeq
dB(A)

Seuil
réglementaire
dB(A)

Respect du seuil
réglementaire

LP 1

41,0

42,0

OUI

LP 2

37,3

48,0

OUI

LP 3

42,0

42,0

OUI

LP 4

42,8

48,0

OUI

Commentaire : Le seuil réglementaire en limite de propriété du site n’est pas dépassé en en période
nocturne.

En Zones à Emergence Réglementée :

Point

Niveau
ambiant
L50
dB(A)

Niveau
résiduel
L50
dB(A)

Emergence
dB(A)

Seuil
réglementaire
dB(A)

Respect du seuil
réglementaire

ZER

36,0

33,5

2,5

4,0

OUI

* : La différence entre LAeq et L50 étant supérieure à 5,0 dB(A) (Cf. fiches de mesures en annexes),
l’indicateur L50 a été retenu afin de s’affranchir des bruits parasites (passages de véhicules à proximité du
point de mesures).
Commentaire : Aucun dépassement de l’émergence réglementaire au niveau du point ZER n’a été constaté
en période nocturne.

Tonalité(s) marquée(s)
Aucune tonalité marquée n’a été détectée.

Réf qualité : DT-003-3 J
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CONCLUSIONS
Dans le cadre d’un renouvellement de constat sonore relatif aux I.C.P.E., M. LANGLOIS, représentant la
société ENVIROPOL-CONSEILS, a sollicité le bureau d’études ORFEA Acoustique pour la réalisation de
mesures de bruit pour le site de l’usine MBDA FRANCE située à Selles-Saint-Denis (41). Celles-ci ont permis
de positionner le site au regard de la réglementation qui lui est applicable.
Les mesures ont permis de positionner le site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral n°2007-178-9 du 27 juin 2007
ainsi que l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).
Les constats suivants ont été réalisés suivant l’activité du site:
Période diurne


Aucun dépassement du niveau de bruit réglementaire en limite de propriété n’a été observé ;



Aucun dépassement de l’émergence réglementaire en Zone à Emergence Réglementée n’a été
observé ;



Aucune tonalité marquée n’a été détectée.

Période nocturne


Aucun dépassement du niveau de bruit réglementaire en limite de propriété n’a été observé ;



Aucun dépassement de l’émergence réglementaire en Zone à Emergence Réglementée n’a été
observé ;



Aucune tonalité marquée n’a été détectée.
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ANNEXES
Fiches de mesures bruit dans l’environnement
Période diurne

Limite de propriété
POINT de MESURE

LP 1

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 12h43

Durée de la mesure

22h45

Conditions
météorologiques

Période diurne : U3 T1

REPRESENTATION GRAPHIQUE de l’enregistrement

Emplacement de la
mesure

Photo

Période nocturne : U3 T5
En limite de propriété ouest du site
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
14h

16h

18h

20h

Bruit ambiant diurne

22h

00h

02h

04h

06h

bruit ambiant nocturne

08h

10h

Période non retenue

Configuration de la
mesure

Bruit ambiant diurne

Bruit ambiant nocturne

LAeq en dB(A)

43,4

41,1

L50 en dB(A)

32,7

37,1

Commentaires

L’évolution temporelle en rouge correspond au bruit ambiant mesuré en période
diurne. L’évolution temporelle en bleu correspond au bruit ambiant mesuré en
période nocturne (05h00-07h00 : site en activité).
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.

Réf qualité : DT-003-3 J
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POINT de MESURE

LP 2

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 12h30

Durée de la mesure

23h08

Conditions
météorologiques

Période nocturne : U3 T5

REPRESENTATION GRAPHIQUE de l’enregistrement

Emplacement de la
mesure

Photo

Période diurne : U3 T1

En limite de propriété nord du site

90

80

70

60

50

40

30

20

10
14h

16h

18h

20h

Bruit ambiant diurne

22h

00h

02h

04h

06h

Bruit ambiant nocturne

08h

10h

Période non retenue

Configuration de la
mesure

Bruit ambiant diurne

Bruit ambiant nocturne

LAeq en dB(A)

40,9

37,3

L50 en dB(A)

30,2

34,4

Commentaires

L’évolution temporelle en rouge correspond au bruit ambiant mesuré en période
diurne. L’évolution temporelle en bleu correspond au bruit ambiant mesuré en
période nocturne (05h00-07h00 : site en activité).
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.

Réf qualité : DT-003-3 J

Date d’enregistrement : 26/07/16 - Date d’impression : 26/07/16

RAP1-A1507-038-V1

Page 15 sur 30

LP 3

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 12h16

Durée de la mesure

23h31

Conditions
météorologiques

Période nocturne : U3 T5

Emplacement de la
mesure

En limite de propriété nord est du
site

REPRESENTATION GRAPHIQUE de l’enregistrement

POINT de MESURE

Photo

Période diurne : U3 T1

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
14h

16h

18h

20h

Bruit ambiant diurne

22h

00h

02h

04h

06h

Bruit ambiant nocturne

08h

10h

Période non retenue

Configuration de la
mesure

Bruit ambiant diurne

Bruit ambiant nocturne

LAeq en dB(A)

50,0

41,9

L50 en dB(A)

36,3

36,8

Commentaires

L’évolution temporelle en rouge correspond au bruit ambiant mesuré en période
diurne. L’évolution temporelle en bleu correspond au bruit ambiant mesuré en
période nocturne (05h00-07h00 : site en activité).
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.

Réf qualité : DT-003-3 J
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POINT de MESURE

LP 4

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 12h00

Durée de la mesure

24h24

Conditions
météorologiques

Période nocturne : U3 T5

REPRESENTATION GRAPHIQUE de l’enregistrement

Emplacement de la
mesure

Photo

Période diurne : U3 T1

En limite de propriété sud du site

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
06/07/16 14h

06/07/16 20h

Bruit ambiant diurne

07/07/16 02h

07/07/16 08h

Bruit ambiant nocturne

Période non retenue

Configuration de la
mesure

Bruit ambiant diurne

Bruit ambiant nocturne

LAeq en dB(A)

46,3

42,8

L50 en dB(A)

34,4

36,8

Commentaires

L’évolution temporelle en rouge correspond au bruit ambiant mesuré en période
diurne. L’évolution temporelle en bleu correspond au bruit ambiant mesuré en
période nocturne (05h00-07h00 : site en activité).
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.
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Zone à Emergence Réglementée
POINT de MESURE

ZER

Photo

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 14h17

Durée de la mesure

23h54

Conditions
météorologiques

Période diurne : U3 T1
Période nocturne : U3 T5

Emplacement de la
mesure

En zone à émergence réglementée, à
l’ouest du site
90
85

REPRESENTATION GRAPHIQUE de
l’enregistrement

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
16h

18h

Bruit ambiant diurne
Période non retenue

20h

22h

00h

02h

04h

06h

08h

Bruit ambiant nocturne

10h

12h

14h

Bruit résiduel nocturne

Configuration de la
mesure

Bruit ambiant
diurne

Bruit résiduel
diurne

Bruit ambiant
nocturne

Bruit résiduel
nocturne

LAeq en dB(A)

41,0

/ (Point masqué)

39,9

34,6

L50 en dB(A)

30,5

/ (Point masqué)

36,2

33,3

L’évolution temporelle en rouge correspond au bruit ambiant mesuré au niveau du
point ZER en période diurne.
Commentaires

L’évolution temporelle en violet correspond au bruit ambiant mesuré en période
nocturne (de 05h00 à 07h00). L’évolution temporelle en bleu correspond au bruit
résiduel mesuré en période nocturne (de 04h30 à 05h00).
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.
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POINT de MESURE

ZER point masqué

Photo

Jour et Heure de la
mesure

Le 06/07/2016 à 14h23

Durée de la mesure

16h14

Conditions
météorologiques

Période nocturne : U3 T5

Emplacement de la
mesure

En zone à émergence réglementée, à
l’ouest du site, derrière l’habitation

Période diurne : U3 T1

80

REPRESENTATION GRAPHIQUE de
l’enregistrement

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
16h

Bruit résiduel diurne

18h

20h

22h

00h

Configuration de la
mesure

Bruit résiduel diurne

LAeq en dB(A)

42,7

L50 en dB(A)

28,3

Commentaires

02h

04h

06h

Période non retenue

L’évolution temporelle en vert correspond au bruit résiduel mesuré durant la
période diurne. L’arrêt du fonctionnement de la société en période diurne étant
impossible, la mesure a été réalisée selon la technique dite du « point masqué »,
c’est-à-dire au plus proche des emplacements des mesures de bruit ambiant, en un
endroit masqué du bruit des équipements techniques de l’établissement et
représentatif de l’environnement sonore rencontré autour du site étudiée.
L’évolution temporelle en gris correspond à une période non retenue dans nos
résultats.
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Les conditions de propagation d’après la norme NF S 31-010
Conditions aérodynamiques
Contraire

Peu contraire

De travers

Peu Portant

Portant

Vent fort

U1

U2

U3

U4

U5

Vent moyen

U2

U2

U3

U4

U4

Vent faible

U3

U3

U3

U3

U3

Conditions thermiques

Période

Rayonnement/
couverture nuageuse

Humidité en surface

Vent

Ti

Faible ou moyen

T1

Fort

T2

Surface humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Surface sèche

Faible ou moyen ou fort

T2

Faible ou moyen

T2

Fort

T3

Surface sèche

Fort
Jour
Moyen à faible

Surface humide

Période de lever ou de coucher du soleil
Ciel nuageux
Nuit

Ciel dégagé

Réf qualité : DT-003-3 J

Date d’enregistrement : 26/07/16 - Date d’impression : 26/07/16

T3
Faible ou moyen ou fort

T4

Moyen ou fort

T4

Faible

T5

RAP1-A1507-038-V1

Page 20 sur 30

Grille (Ui,Ti) des conditions de propagation :
Conditions défavorables pour la propagation sonore : - et - Conditions homogènes pour la propagation sonore : Z
Conditions favorables pour la propagation sonore : + et ++
U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5

Vitesse du vent (2 m au-dessus du sol) :
- vent fort : vitesse > 3 m/s,
- vent moyen : 1 m/s < vitesse < 3 m/s,
- vent faible : vitesse < 1 m/s.
Couverture nuageuse :
- nuageux : ciel caché > 20 %,
- dégagé : ciel dégagé > 80 %.
Humidité en surface :
- surface sèche : pas d’eau 48 h avant le
mesurage et < 2 mm au cours de la
semaine précédente,
- surface humide : dans les autres cas.
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Echelle de bruit
Voici ci-dessous une échelle de bruit permettant de situer les niveaux présentés dans ce rapport.

Source : http://www.nosoreilles-onytient.org/le-bruit.php

Réf qualité : DT-003-3 J
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Certificat de vérification des appareils de mesures utilisés
DUO 1 (10676)

Réf qualité : DT-003-3 J
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DUO 2 (10677)

Réf qualité : DT-003-3 J
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BLACK SOLO 2 (65509)

Réf qualité : DT-003-3 J
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BLUE SOLO 2 (60801)

Réf qualité : DT-003-3 J
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BLACK SOLO 1 (65433)

Réf qualité : DT-003-3 J
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GLOSSAIRE
Bruit ambiant
Bruit composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées existantes, dans une situation donnée
pendant un intervalle de temps donné.

Bruit particulier
Bruit identifié spécifiquement et distingué du bruit ambiant faisant objet d’une requête.

Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) d ’une requête.

Emergence
L’émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant avec le
niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel au cours de l’intervalle d’observation.

Décibel
Le décibel est une unité de mesure logarithmique en acoustique. C'est un terme sans dime nsion. Il est noté dB.

Spectre de fréquences
Description d’un signal temporel par décomposition par bande de fréquence. Le passage d’un signal (temporel) à un spectre
(fréquentiel) est réalisé par filtrage mécanique ou par décomposition numérique (analyse de Fourier).

Bandes d'Octaves, de Tiers d’Octaves et Niveau Global
Deux fréquences sont dites séparées d’une octave si le rapport de la plus élevée à la plus faible est égal à 2. Dans le cas du tiers
d’octave, ce rapport est de 2 à la puissance 1/3.
Hz) :

Les valeurs normalisées des fréquences centrales de bande d’octave sont les suivantes, sur la plage audible (de 20 Hz à 20000
31,5 / 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz
Le niveau global correspond à la somme énergétique de toutes les bandes d'octaves. Le niveau global est not é L.

Pondération A
La pondération A est l’application d’un filtre fréquentiel :


soit à une gamme de fréquences délimitée,



soit à l’intégralité du signal.

Cette pondération correspond à la sensibilité de l’oreille humaine, plus importante aux médiums qu’aux basses fréquences. A la
valeur du niveau sonore mesuré est ajoutée la valeur de la pondération A correspondante qui est précisée par bande de fréquence. Le
niveau sonore est alors exprimé en dB(A).

Niveau de pression acoustique Lp
Niveau sonore exprimé en décibel (dB) calculé par 20 fois le logarithme décimal du rapport de la pression sonore efficace à la
pression sonore de référence, à savoir :
Lp = 20 log(p/p0) où :


p0 = 2.10-5 Pascal (pression référence : seuil d’audibilité)



p = pression acoustique
Cette grandeur est dépendante de l’environnement de la source.

Niveau de puissance acoustique Lw
Chaque source de bruit est caractérisée par une puissance acoustique (énergie sonore émise par unité de temps) qui est
exprimée en Watt (noté W). Cette grandeur est indépendante de l’environnement de la source.
Lw = 10 Log (W/W0) où :
W0 = 1 pico Watt soit 10 -12 Watt et W = puissance rayonnée

Indices statistiques L 1, L10, L50, et L90 (ou indices fractiles)
Cet indice représente le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps
considéré. Les indices les plus souvent utilisés sont les suivants:


L10 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la mesure,



L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de la mesure,



L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de la mesure.

Niveau sonore équivalent Leq ou LAeq
Niveau de bruit équivalent obtenu par intégration sur une certaine période de la pression sonore pondérée A, permettant la
comparaison d’évènements sonores de durée et de caractéristiques différentes. Il est calculé par 10 fois le logarithme de la moyenne
temporelle élevée au carré de la pression instantanée pondérée A, divisé par le carré de la pression de référence.
Le temps d’intégration n’est pas imposé par défaut, mais peut prendre des valeurs particulières comme par exemple 1 minute,
l’unité de référence étant la seconde.
Le Leq s'exprime en dB et le LAeq en dB(A).
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Niveau d’exposition quotidienne au bruit Lex,8h
Lex,8h : Niveau sonore permettant l’évaluation de la fatigue auditive provoquée par l’exposition continue ou intermittente au bruit durant une p ériode.
Le niveau d'exposition quotidienne Lex,8h est donné par la formule suivante :
Lex,8h= L*Aeq,Td + 10Log(Te/To) :


L*Aeq,Te: estimation du niveau de pression acoustique continu équivalent durant Te, en dB(A) ,



Te : durée effective de la journée de travail,



To : durée de référence ; To est fixé égal à 8h.

Temps de réverbération
Le temps de réverbération (noté Tr) est défini comme étant le temps, en seconde, nécessaire pour que le niveau sonore généré par une source
de référence décroisse de 60 dB suite à l’arrêt de cette source.
Le temps de réverbération dépend de la forme et du volume du local ainsi que de la nature, l a surface et la position des matériaux composant
les murs, plafond et sol de la salle.
Le Tr s'exprime en seconde.

Bruit rose
Un bruit rose est un bruit normalisé ayant un spectre dont le niveau sonore est le m ême sur toutes les bandes d'octaves. Il est notamment
utilisé pour réaliser les mesures d’isolement aux bruits aériens entre locaux.

Coefficient d’absorption Alpha () Sabine
Le coefficient d’absorption acoustique des matériaux est caractérisé par le coefficient d’absorption  « sabine » . Il est défini comme étant le
rapport de l’énergie acoustique absorbée à l’énergie acoustique incidente. La valeur de ce coefficient varie d e 0 à 1. Il est fonction de la fréquence. Il n’a
pas d’unité.

Aire équivalente d’absorption A
L’aire d’absorption équivalente est une grandeur symbolisée par la lettre A caractéristique de l’absorption acoustique d’un local.
L’aire d’absorption équivalente d’un local est la capacité d’absorption des différents matériaux intervenant dans sa composition. Elle s ’exprime
en m² et est égale à la somme des produits des coefficients d’absorption des différents matériaux par leur surface. Elle dépend de la fréquence.

Isolement brut Db
On définit l’isolement acoustique brut par la différence des niveaux de pression acoustique mesur és entre deux locaux (local d’émission et local
de réception), ou entre l’extérieur et un local de réception.

Isolement acoustique normalisé DnT
L’isolement normalisé DnT correspond à l’isolement brut corrigé en fonction du rapport entre le temps de réverbération (Tr) réel du local de
réception, et un Tr de référence (T0). La formule est la suivante :
DnT = Db + 10 log (T/T0)

Isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A et DnT,A,tr
Les valeurs d’isolement entre locaux et vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur sont exprimées en terme d’isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A ou DnT,A,tr.
Selon la norme NF EN ISO 717-1, ces isolements sont évalués par la différence des niveaux sonores dans le local d’Emission et dans le local de
Réception puis corrigée par la durée de réverbération du local de réception.
DnTA = DnTw + C
DnTA,tr = DnTw + Ctr
Avec :


DnTw : Isolement acoustique normalisé pondéré (dB) (indice unique de l’isolement aux bruits aériens de la courbe de référence à 500 Hz après décalage
selon la méthode de la norme NF EN ISO 717-1),



C : terme d’adaptation du bruit rose pondéré A,



Ctr : terme d’adaptation du bruit de trafic pondéré A.

Indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ;Ctr)
Les indices d’affaiblissement acoustiques, qui caractérisent la capacité d’isolation acoustique intrinsèque des matériaux, sont différents des
valeurs d’isolement définies ci-dessus.
RA = Rw + C
RA,tr = Rw + Ctr
Avec :


Rw : indice d’affaiblissement acoustique global (dB) (indice unique de l ’affaiblissement acoustique de la courbe de référence à 500 Hz après décalage
selon la méthode de la norme NF EN ISO 717-1)



RA : indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose (dB),
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique au bruit route (dB).

Niveau de bruit d’impact mesuré in situ L’nTw
Selon la norme NF EN ISO 717-2, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé est évalué à partir du niveau sonore mesuré dans
le local de réception lorsque les planchers des locaux mitoyens sont sollicit és par une machine à chocs normalisée.
Ce niveau sonore est ensuite corrigé par la durée de réverbération du local de réception.
L’nT = Li - 10 log (T/T0)
Avec :


Li : niveau de pression sonore mesuré dans le local de réception (dB),



T : temps de réverbération du local de réception (seconde),



T0 : temps de réverbération de référence du local de réception (seconde).

Indice NR (Noise Rating)
L’indice NR est l’indice caractérisant le niveau de gêne créé par un bruit perturbateur. Il est souvent employ é pour indiquer le bruit induit par
des systèmes de ventilation, de climatisation…
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