
ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 31 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

 

Trafic engendré - Véhicules légers
Heure de pointe du matin

Trafic engendré (UVP/h)

13

4

52

19

13

3



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 32 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

 

16

5

65

24

16

4

Trafic engendré - Véhicules légers
Heure de pointe du soir

Trafic engendré (UVP/h)



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 33 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

lll.4 - Volume de trafic 

Les cartes des pages suivantes présentent pour la situation projetée (fin 2023) les 
volumes de trafic et les flux directionnels dans les carrefours : 

- pour l’ensemble des véhicules, exprimés en UVP, 

- pour les poids-lourds. 

Le volume de trafic journalier pour les poids-lourds a également été estimé pour la 
situation projetée. 
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lll.5 - Conditions de circulation 

lll.5.1 - C1 - RD923 x Accès péage A71 

 
Évolution de la charge du carrefour (somme des trafics entrant) 

Ce carrefour en T est géré par un système de priorités : « Cédez-le-passage » au 
débouché de l’Accès péage A71. 

Il supportera une augmentation du volume de trafic de l’ordre de 13 à 15% aux 
heures de pointe. 

 
Évolution du fonctionnement du tourne-à-gauche vers l’Accès péage A71 

Le carrefour devrait conserver un fonctionnement satisfaisant, avec un temps 
d’attente moyen inférieur à 5 secondes aux heures de pointe pour le tourne-à-
gauche depuis la RD923 est vers l’Accès péage A71. 

Les autres mouvements tournants conserveront également un fonctionnement 
satisfaisant. 

 

Situation de référence

Charge (UVP/h) Charge (UVP/h) Évolution

HP matin 475 536 +13%

HP soir 428 493 +15%

Situation projetée

Capacité Demande
Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)
Capacité Demande

Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)

Situation de 

référence
850 65 92% 4,6 900 45 95% 4,2

Situation 

projetée
840 83 90% 4,8 900 68 92% 4,3

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir
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lll.5.2 - C2 - RD923 x Avenue de l’Europe 

 
Évolution de la charge du carrefour (somme des trafics entrant) 

Ce carrefour en T est géré par un système de priorités : « Stop » au débouché de 
l’Avenue de l’Europe. 

Il supportera une augmentation du volume de trafic de l’ordre de 13 à 14% aux 
heures de pointe. 

 
Évolution du fonctionnement du tourne-à-gauche vers l’Avenue de l’Europe 

 
Évolution du fonctionnement du débouché de l’Avenue de l’Europe dans la RD923 

Le carrefour devrait conserver un fonctionnement satisfaisant : 

- temps d’attente moyen inférieur à 5 secondes pour le tourne-à-gauche depuis 
la RD923 est vers l’Avenue de l’Europe, 

- temps d’attente de l’ordre de 8 secondes pour le débouché de l’Avenue de 
l’Europe dans la RD93. 

Situation de référence

Charge (UVP/h) Charge (UVP/h) Évolution

HP matin 485 546 +13%

HP soir 479 544 +14%

Situation projetée

Capacité Demande
Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)
Capacité Demande

Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)

Situation de 

référence
840 64 92% 4,6 900 30 97% 4,1

Situation 

projetée
820 64 92% 4,8 880 30 97% 4,2

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir

Capacité Demande
Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)
Capacité Demande

Réserve de 

capacité

Temps 

d'attente (s)

Situation de 

référence
550 42 92% 7,1 600 121 80% 7,5

Situation 

projetée
520 42 92% 7,5 560 121 78% 8,2

Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir
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lll.5.3 - C3 - Rond-point Napoléon lll - D923 x Rue Lecouteux 

 
Évolution de la charge du carrefour (somme des trafics entrant) 

Une branche supplémentaire sera créée sur ce carrefour giratoire. Cette branche 
constituera l’accès à la plate-forme logistique. 

Le carrefour supportera une augmentation du volume de trafic de l’ordre de 19 à 
24% aux heures de pointe. 

Il devrait fonctionner de façon satisfaisante en situation future, avec une large 
réserve de capacité sur chacune de ses branches. 

 

Situation de référence

Charge (UVP/h) Charge (UVP/h) Évolution

HP matin 544 648 +19%

HP soir 487 604 +24%

Situation projetée

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 2 060 89% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon l l l 1 542 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest - Route de Blois 1 740 87% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 705 98% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 2 083 90% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon l l l 1 574 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest - Route de Blois 1 814 88% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 802 99% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 1 954 87% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon l l l 1 454 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest - Route de Blois 1 600 84% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Accès base logistique 1 396 98% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 659 98% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 1 956 89% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon l l l 1 503 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest - Route de Blois 1 771 87% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Accès base logistique 1 407 94% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 650 99% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Heure de pointe du soir

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Situation projetée

Heure de pointe du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de pointe du soir

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Situation de référence

Heure de poine du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 42 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

lll.5.4 - C4 - D923 x RD2020 

 
Évolution de la charge du carrefour (somme des trafics entrant) 

Le carrefour supportera une faible augmentation du volume de trafic, de l’ordre de 
4% aux heures de pointe. 

Il devrait fonctionner de façon satisfaisante en situation future, avec une large 
réserve de capacité sur chacune de ses branches. 

 

Situation de référence

Charge (UVP/h) Charge (UVP/h) Évolution

HP matin 1 108 1151 +4%

HP soir 1 188 1240 +4%

Situation projetée

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 255 96% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 381 77% 0 véh 2 véh 0 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 376 83% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 247 78% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 247 98% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 291 72% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 254 83% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 224 75% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 232 96% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 323 75% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 372 82% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 227 77% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 212 98% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 285 72% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 206 80% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 166 74% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

Heure de pointe du soir

Branche
Réserve de capacité

Situation de référence

Heure de pointe du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Longueur de stockage Temps d'attente

Situation projetée

Heure de pointe du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de pointe du soir

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente
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lll.5.5 - Sortie voiture sur l’Avenue de l’Europe 

Une sortie pour les voitures sur l’Avenue de l’Europe est également envisagée. 

Cette sortie jouerait également le rôle d’accès pompier. 

Compte-tenu des trafics mesurés et des estimations de trafic réalisées, il apparaît 
que la réalisation d’une telle sortie est tout à fait envisageable en matière de 
capacité des carrefours et de fluidité du trafic. 

Il est cependant à noter que l’insertion des voitures dans la RD923 se ferait alors 
au niveau du carrefour Avenue de l’Europe x RD923, qui offre de moins bonnes 
conditions de sécurité que le rond-point Napoléon lll, en raison en particulier de 
l’absence de limitation de vitesse sur la RD923 et des vitesses élevées pratiquées. 

 

  



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 44 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

IV - Situation cumulée 

La situation cumulée correspond à la situation à l’horizon plus lointain que la 
livraison du projet, prenant en compte l’effet des autres projets existants ou 
approuvés qui, du fait de leur localisation à proximité du projet et/ou de leurs 
impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec ceux du 
projet, et ayant fait l’objet : 

- d’une étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique, 

- ou d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

 

 

Aucun autre projet susceptible d’avoir un effet significatif sur les conditions de 
circulation dans le secteur du projet de plate-forme logistique n’a été recensé. 

En conséquence, en matière de volume de trafic et de conditions de circulation, 
la situation cumulée est la même que la situation projetée. 
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V - Conclusion 

Les conditions de circulation sont satisfaisantes en situation actuelle dans le secteur 
du projet. 

Le projet prévoit la réalisation d’une plate-forme logistique, avec une surface de 
bâtiment d’environ 67 000 m², qui comprendra 72 quais. 

L’accès se fera depuis le carrefour giratoire existant sur la RD923 (rond-point 
Napoléon lll). Une nouvelle branche sera créée dans le carrefour. Cet accès assurera 
les entrées et les sorties, pour les voitures et pour les poids-lourds. 

L’activité logistique du site devrait être organisée sur la base d’un roulement en 2 
x 8h, du lundi au samedi. 

La mise en service de la zone logistique devrait engendrer le trafic supplémentaire 
suivant : 

- pour les poids-lourds, environ 200 poids-lourds par jour (200 arrivées et 200 
départs) avec un trafic étalé de façon globalement homogène sur la plage 
horaire 6h00-18h00, soit un volume de trafic horaire d’environ 13 poids-lourds 
par heure (13 arrivées et 13 départs), 

- pour les véhicules légers (trajets domicile-travail des employés 
principalement), le trafic aux heures de pointe serait d’environ 52 UVP/h à 
l’heure de pointe du matin (attractions) et 65 UVP/h à l’heure de pointe du soir 
(émissions). 

Les carrefours du secteur devraient conserver un fonctionnement fluide aux heures 
de pointe, avec une réserve de capacité suffisante pour écouler dans de bonnes 
conditions le trafic engendré par le fonctionnement de la plate-forme logistique. 
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1 GENERALITES 

 

 

1.1 Objet 

 

1.1.1 Préambule 

 

La société Faubourg Promotion (groupe IDEC) a chargé le Bureau d'Etudes SPC 

Acoustique de procéder à une étude d’impact acoustique dans le cadre du projet 
d’implantation d’une plateforme logistique à Lamotte Beuvron (41). 
 

Cette étude présente les étapes suivantes :  

▪ Synthèse de l’état initial acoustique, permettant de définir les objectifs sonores à 
respecter (se référer au rapport R_05-21_088EAP_Ind-A du 25 juin 2021), 

▪ Modélisation géométrique et acoustique de la zone d’étude, en tenant compte des 

dispositifs d’atténuation sonore prévus sur la plateforme, 

▪ Evaluation de l’impact sonore prévisionnel aux abords du projet et identification de la 

contribution sonore des différentes sources de bruit, 

▪ Comparaison des niveaux sonores résultants par rapport aux exigences 

réglementaires de l’arrêté du 23 janvier 1997 (limitation du bruit des ICPE). 
 

Le présent rapport a pour objectif d’évaluer sur la base des informations recueillies, la nature 
des descripteurs acoustiques dont la connaissance est nécessaire à l’administration, dans le 
cadre de la demande d’autorisation d’exploiter. 
 

 

1.1.2 Liste des documents transmis 

 

Tableau 1 - Descriptifs des données de base 

N° doc Désignation Date 

1 Plan Masse d’implantation de la plateforme 30.11.2021 

2 Vues en coupes, façades, et altimétries des bâtiments 29.11.2021 

3 Liste des sources de bruit à prendre en compte Mail du 30.07.2021 

4 Fiches techniques et localisation des équipements Transmis le 30.07.2021 
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1.2 Contexte de l’étude 

 

1.2.1 Implantation géographique 

 

La plateforme FP Lamotte sera aménagée au Nord-Ouest du Parc d’Activité de Sologne et 

en bordure d’une zone d’habitations, comprenant une future zone pavillonnaire (ZER). 

Le paysage sonore dans cette zone est influencé par les bruits diffus du Parc d’Activités en 

journée et par les infrastructures de transport longeant le site (RD 923, RD 2020, voie ferrée). 

 

 D é t a i l s  O b s e r v a t i o n s  

Implantation ▪ Parc d’activités de Sologne ▪ Zone mixte (ZAC, habitations, forêts) 

Zones à émergences 

réglementées 

(ZER) 

▪ Habitation rue Lecouteux 

▪ Habitation rue du Chêne. 

▪ Future zone pavillonnaire 

▪ En LdP Nord 

▪ En LdP Nord-Est  

▪ Entre les 2 zones d’habitations existantes 

Activité à proximité ▪ Parc d’activité de Sologne. ▪ Les bruits d’activités sont réduits la nuit. 

Infrastructure de 

transport 

▪ RD 923. 

▪ Ligne ferroviaire 

▪ Trafic routier régulier en journée et % PL 

important la nuit. 

▪ Passages ponctuels de trains 

Sensibilité du projet 
▪ La plateforme fonctionnera en 

continu 24h/24. 

▪ L’objectif sera de respecter les niveaux 
limites admissibles en limite de propriété et 

plus particulièrement à hauteur des ZER 

les plus proches. 

 

Figure 2 : Vue en plan du projet et de son environnement 
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1.2.2 Contexte de la future plateforme  

 

Activité principale ▪ Stockage de produits secs (pas d’entrepôt frigorifique) 

Période de 

fonctionnement 
▪ En continu, 24h/24 

Aménagements 

envisagés 

▪ Création d’un entrepôt de stockage, comprenant 72 quais secs : 

o 36 quais côté Ouest, 

o 36 quais côté Est. 

▪ Le futur bâtiment comprend 6 plots de bureaux répartis côté Est et 

Ouest, ainsi qu’un poste de garde à l’entrée, au Nord du site. 

▪ Les équipements bruyants recensés seront implantés en toiture 

des plots de bureaux et du poste de garde. 

Sources de bruit 

prépondérantes de la 

future plateforme 

logistique 

▪ Rotations de PL sur le site 

 Aucun PL frigorifique 

▪ Chargement et déchargement PL sur les quais.  

 Moteur PL à l’arrêt. 

▪ Equipements techniques en toiture des locaux tertiaires 

 1 CTA double-flux sur chacun des 6 plots de bureau 

 1 groupe VRF sur chacun des 6 plots de bureau 

 1 Split DC en toiture du poste de garde 
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1.3 Objectifs sonores à respecter 

 

 

1.3.1 Synthèse de l’état initial 
 

Les niveaux sonores mesurés et objectifs sonores associés sont résumés dans le schéma 

suivant. Ils correspondent aux valeurs du rapport d’état initial édité en juin 2021. 

Les fiches de mesure associées sont détaillées en Annexe 2. 

 

Figure 3 : Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement 

 

  Points de mesure Niveau résiduel 

(J :Jour / N :Nuit) 
45/39 

Niveau limite Jour LdP/ZER 

Points de mesure en limite de propriété  (LdP) 

Point 1 

côté Nord (ZER) 

Point 2 

côté Est 

Point 3 

côté Sud 

Point 4 

côté Ouest (ZER) 
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1.3.2 Réglementation française applicable (niveaux 1 & 2) 

 

▪ Principe 

 

L’intervention a été réalisée conformément à l’’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation 

des bruits émis dans l’environnement par les ICPE (texte détaillé en Annexe 1) : 
 

« L’exploitation est menée de manière à ne pas être à l’origine de bruits aériens ou de 

vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 

de constituer une gêne pour sa tranquillité ». 

 

 

▪ Seuils réglementaires 

 

Les futures installations devront satisfaire à deux niveaux d’exigence réglementaires : 

 

Période réglementaire 
NIVEAU 1 

en Limite de Propriété (LdP) 

NIVEAU 2 

en Z.E.R (habitations proches) 

35 < Lp résiduel < 45 dBA Lp résiduel > 45 dBA 

DIURNE (7h-22h) Lp limite de propriété ≤ 70 dBA E* ≤ + 6 dBA E* ≤ + 5 dBA 

NOCTURNE (22h-7h) Lp limite de propriété ≤ 60 dBA E* ≤ + 4 dBA E* ≤ + 3 dBA 

* EMERGENCE = BRUIT AMBIANT (avec ICPE) – NIVEAU RESIDUEL (sans ICPE) 

 

 

Ces dispositions sont applicables : 

 aux installations nouvelles (arrêté d’autorisation postérieur au 1er juillet 1997), 

 aux installations existantes modifiées (par autorisation après le 1er juillet 1997). 

 

 

▪ Cas particulier 

 

Le critère d’émergence sonore réglementaire n’est recherché qu’à partir d’un bruit ambiant 
minimal de 35 dBA. Aucune exigence n’est requise en-deçà de ce seuil. 
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1.3.3 Contribution sonore dans le cadre du projet d’implantation 

 

Les points de mesure retenus étant situés en limite de propriété commune avec des zones 

sensibles (habitations) les objectifs réglementaires sont traduits en termes de contribution 

sonore admissible : 

1. En limite de propriété du site d’exploitation, 
2. Au droit des habitations voisines (ZER). 

 

 

▪ Niveaux sonores en limite de propriété 

 

Les objectifs de contribution sonore sont définis pour les points situés en limite de propriété 

du site d’exploitation, sous réserve du respect du critère d’émergence dans les ZER. 
 

Tableau 4 – Niveaux sonores en limite de propriété du site LIDL - en dB(A) 

Points 

Période « Jour » (7h-22h) Période « Nuit » (22h-7h) 

Niveau 

résiduel  
Llimite  

Contribution 
sonore admissible 

Niveau 
résiduel  

Llimite  
Contribution 

sonore admissible 

1 39,0 

 70,0 ≤ 70,0 

35,0 

 60,0 ≤ 60,0 

2 40,0 35,0 

3 36,0 35,5 

4 38,5 35,5 

 

 

▪ Niveau sonore dans les Zones à Emergences Réglementées (ZER) 

 

Compte tenu de la courte distance entre la future plateforme et les ZER proches côté Nord 

(pt.1) et au Nord-Est (pt.4), les niveaux mesurés en limite de propriété ont été réutilisés afin 

de fixer les valeurs limites à hauteur des habitations. 

 

Tableau 5 – Emergences et Niveaux ambiant maximaux admissibles  (dBA) 

Points récepteurs Période d’étude 
Niveaux résiduels 

mesurés * 

Emergence 

admissible 

Niveau ambiant 

admissible 

1 
ZER Nord 

JOUR 
(07h-22h) 

39,0 ≤ 6 ≤ 45,0 

NUIT  
(22h-7h) 

35,0 ≤ 4 ≤ 39,0 

4 
ZER Nord-Est 

JOUR 
(07h-22h) 

38,5 ≤ 6 ≤ 44,5 

NUIT  
(22h-7h) 

35,5 ≤ 4 ≤ 39,5 
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2 IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET 

 

 

2.1 Modélisation géométrique et acoustique 

 

2.1.1 Méthodologie 

 

L’impact sonore dans l’environnement est évalué au moyen d’un logiciel de modélisation 

acoustique prévisionnelle (CadnaA®), qui permet d’évaluer la propagation acoustique des 

sources de bruit en extérieur en tenant compte des paramètres influents (bâti, topographie, 

nature du sol, …). 

La méthode de calcul utilisée pour la détermination des niveaux de pression acoustique est 

basée sur la norme internationale ISO 9613 de décembre 1996 (atténuation du son lors de sa 

propagation à l'air libre - méthode générale de calcul), avec des conditions météorologiques 

100% favorables à propagation sonore. 

Cette modélisation permet de tenir compte des réflexions et obstacles afin d’optimiser les 
chemins de propagation sonore. 

 

Figure 6 - Vue en 3D du futur site projeté 

 

 

NOTA : les bâtiments d’habitations modélisés sur la future zone pavillonnaire en limite de 

propriété Nord-Est du site sont répartis uniformément et n’excèdent pas le niveau R+1. 
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2.1.2 Localisation des points d’analyse 

 

Les points de mesure de l’état initial (points 1, 2, 3, 4) ont été intégrés au modèle numérique. 

 

Un point supplémentaire (point 5) est ajouté à hauteur de la future zone pavillonnaire. 

 

Figure 7 : Localisation des points récepteurs en limite de propriété et en Z.E.R 

 

  Merlon (L = 160 m / h = 5,00 m)   Ecran (L = 130 m / h = 5,00m) 

 Points d’analyse  + Source ponctuelle    Source linéique 
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2.1.3 Hypothèses de fonctionnement de la plateforme 

 

En absence d’information détaillée pour les points évoqués ci-après, les hypothèses 

suivantes ont été émises afin d’effectuer les calculs acoustiques prévisionnels. 
 

Tableau 8 – Scénarios d’étude intégrés dans la modélisation d’étude 

Objet Hypothèses 

LOCAUX TECHNIQUES 

 La majorité des équipements bruyants sont confinés dans 

des locaux fermés. 

 Les ouvertures vers les locaux techniques seront traitées 

avec des grilles acoustiques ou silencieuses adaptés afin 

de respecter un niveau maximal de 50 dBA à 1 m des 

grilles : 

Lp à 1m des grilles < 50 dBA 

FONCTIONNEMENT DES 

EQUIPEMENTS  24h/24 

REPARTITION DES PL 

Sur les Quais 

 50% sur les quais Ouest 

 50% sur les quais Est 

Période Diurne et Nocturne 

 80% en journée (7h-22h) 

 20% la nuit (22h-7h) 

VITESSE DE CIRCULATION  

(PL & VL)  20 km/h 

TEMPS DE CHARGEMENT / 

DECHARGEMENT D’UN PL  30 min en moyenne 

 

NOTA : toute modification de ces paramètres d’entrée sera susceptible de modifier les 
résultats prévisionnels. 
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2.2 Recensement des sources de bruit 

 

 

2.2.1 Equipements techniques 

 

Tous les équipements sont susceptibles de fonctionner 24h/24 en continu. 

 

EQUIPEMENT 

EXTERIEURS 

 Plots de Bureaux (*6) (en toiture)  

➢ CTA Double Flux Atlantic Duotech 7500 (6000 m3/h) Lp (1m-chaud) = 79 dBA 

         Lw Air Neuf = 79 dBA 

         Lw Rejet = 89 dBA 

➢ VRF Atlantic AJY144LALBH   Lp (1m-chaud) = 67 dBA  

 Poste de Garde  (en toiture)  

➢ Split ASY618LFC    Lp (1m-chaud) = 54 dBA 

EQUIPEMENT 

INTERIEURS 

 Prises d’Air et Rejet 
➢ Les locaux techniques abritant des équipements bruyants devront être 

dimensionnés de manière à limiter le niveau sonore à 1 mètre des grilles 

d’aération et ouvertures à moins de 50 dB(A). 

 

 

2.2.2 Poids Lourds 

 

POIDS LOURDS 

 Circulation de Poids Lourds sur la route longeant la limite de propriété 

➢ Passage d’un PL à 20 km/h : Lp (7m) = 76 dBA  

 En journée (≈ 10,7 PL/h)  Lw jour = 103 dBA 

 La nuit (≈ 4,5 PL/h)   Lw nuit = 99 dBA 

 Chargement / Déchargements des PL sur les quais (PL Réception & Expédition) 

➢ Bruit du chargement : Lp (1m) = 76 dBA  Lw = 91 dBA 

➢ Bruit du moteur PL :  Moteurs ETEINTS à quai 

➢ Chaque PL s’arrête sur 1 seul quai 

➢ Durée moyenne d’un chargement/déchargement à quai : 30 minutes 

 Stationnement des PL sur le Parking PL au Nord du site. 

➢ Moteur à l’arrêt lors du stationnement. 

 Répartition par période des PL (trafic moyen de 200 PL / jour) 

➢ DIURNE [7h-22h]  160 PL (≈ 10,7 PL/h) 

➢ NOCTURNE [22h-7h] 40 PL  (≈ 4,5 PL/h) 
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2.3 Dispositifs de réduction de bruit 

 

 

OUVRAGES 

➢ MERLON côté Nord-Est 

• Dimensions :    L = 160 m H = 5,0 m 

➢ ECRAN côté Est 

• Dimensions :    L = 130 m H = 5,0 m 

• Affaiblissement acoustique aux bruits routiers : Rw + Ctr ≥ 25 dB 

• Masse surfacique de l’écran (hors structure) : σécran ≥ 12 kg/m² 

3 CTA 

(côté Est) 

➢ Mise en place de silencieux au niveau des ouvertures d’air neuf et de rejet des 3 

CTA situées en toiture des bureaux à l’Est de la plateforme, 

o Silencieux Air Neuf  atténuation air neuf ≥ 5 dBA 

o Silencieux Rejet  atténuation rejet ≥ 15 dBA 

6 Quais 

(côté Nord-Est) 

➢ Mise en place de systèmes Autodocks (coussins d’air gonflables) sur les 6 quais 
côté Nord-Est, complété par un revêtement anti-chocs sur les quais de 

déchargement reliant les PL et la plateforme. 

o AutoDocks + revêtement atténuation bruits de chargement / quais ≥ 10 dBA 

LOCALISATION 

 

 3 CTA DF sans traitement   3 CTA DF avec silencieux   6 VRF  1 Split 

  Rotations PL  Merlon (L = 160 m / h = 5 m)  Ecran (L = 130 m / h = 5 m) 
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2.4 Résultats prévisionnels 

 

La contribution sonore de la future plateforme (activités, équipements, rotations PL, …) est 

évaluée en période diurne et nocturne, en limite de propriété du site et à hauteur des ZER 

existantes et projetées. 

 

 

2.4.1 Période DIURNE (7h-22h) 

 

 

➢ Niveaux sonores prévisionnels (dBA) 

 

Tableau 9  

 

Récepteurs en LdP Récepteurs en ZER 

Pt.2 Pt.3 Pt.1 
(R+1) 

Pt.4 
(R+1) 

Pt.5 
(R+1) 

Contribution du Site FP 50 52 41 43 43 

Niveau maximal admissible ≤ 70 ≤ 70 ≤ 44 ≤ 44,5 ≤ 44,5 

Dépassement prévisible 0 0 0 0 0 

 

 

➢ Identification des sources les plus bruyantes (dBA) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pt.1 Pt.4 Pt.5

31

37
36

40

40
41

Contribution sonore de la plateforme en  ZER  (Jour)

CTA VRF & Split Chargement PL (quais) Rotations PL

≤ 44,5                                    ≤ 44,5 ≤ 44,5

 

Sources sonores 

prépondérantes en journée 

1. Rotations PL  ≤ 41 dBA 

2. Chargement PL / quais ≤ 37 dBA 

 



SPC Acoustique 

Affaire : Etude d’impact acoustique – Projet FP Lamotte à Lamotte Beuvron (41) 

Affaire n°05.21/088/EAP 

Rapport d’étude n°11.21/198/EAP   Page 15 / 32 

Décembre 2021 – Ind-A_Rev-00 

 

2.4.2 Période NOCTURNE (22h-7h) 

 

 

➢ Niveaux sonores prévisionnels (dBA) 

 

Tableau 10  

 

Récepteurs en LdP Récepteurs en ZER 

Pt.2 Pt.3 Pt.1 
(R+1) 

Pt.4 
(R+1) 

Pt.5 
(R+1) 

Contribution du Site FP 47 47 37 39 39 

Niveau maximal admissible ≤ 60 ≤ 60 ≤ 39 ≤ 39,5 ≤ 39,5 

Dépassement prévisible 0 0 0 0 0 

 

 

➢ Identification des sources les plus bruyantes (dBA) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pt.1 Pt.4 Pt.5

31

34

33

36

36
37

Contribution sonore de la plateforme en  ZER  (Nuit)

CTA VRF & Split Chargement PL (quais) Rotations PL

≤ 44,5                                    ≤ 44,5 ≤ 44,5

 

Sources sonores 

prépondérantes la nuit 

1. Rotations PL  ≤ 37 dBA 

2. Chargement PL / quais ≤ 34 dBA 
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2.4.3 Cartographies sonores 

 

Les cartographies suivantes présentent la contribution sonore prévisionnelle de la plateforme FP Lamotte projetée pour les périodes diurne et nocturne. 

 

Figure 11  - Cartographies sonores du projet avec traitement acoustique et ouvrages de protection 

Période DIURNE (7h-22h) Période NOCTURNE (22h-7h) 

  

Norme de calcul 

ISO 9613 (décembre 1996) 

Facteur de correction météorologique 

C0 = 0,0 dB 
(Conditions 100% favorables à la propagation sonore) 

Nombre de réflexions 

3 

Résolution Maillage 

100 m² 

Absorption du sol 

G=0,5 
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3 COMMENTAIRES - CONCLUSION 

 
 
L’étude d'impact acoustique relative au projet d’implantation d’une plateforme logistique FP 

Lamotte dans une zone mixte à Lamotte Beuvron (41) permet de tirer les conclusions 

suivantes : 

 

 

Etat initial & Objectifs sonores réglementaires : 

 Le paysage sonore actuel est caractérisé par les bruits diffus provenant du Parc 

d’Activités de Sologne (notamment en journée) et par le trafic routier sur les 

infrastructures longeant la zone de projet, avec une circulation de poids lourds 

importante sur la RD 923. 

 En période nocturne, le paysage sonore est relativement calme la nuit impliquant 

une prise en compte de la sensibilité du projet vis-à-vis des riverains les plus 

proches. 

 

 

Impact acoustique de la future plateforme logistique : 

 Les bruits des équipements de la plateforme devront être maîtrisés, avec la mise en 

place de silencieux adaptés sur les 3 CTA en toiture des bureaux côté Est. 

 Les activités de chargement et de circulation PL sur la plateforme constituent les 

principales sources de bruit à hauteur des zones habitées. 

La mise en place d’un merlon et d’un écran acoustique, associé à la mise en place 

de 6 autodocks sur les quais Nord-Est, permettra de limiter l’impact sonore de ces 

sources à des seuils compatibles avec les objectifs sonores visés. 

 

Des mesures de réception acoustique à la mise en service de la plateforme permettront de 

vérifier les résultats prévisionnels ainsi que les scénarios d’exploitation pris en compte dans 

le cadre de la présente étude d’impact acoustique. 
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ANNEXE 1 : Documents de référence  

 

1.1 Liste du matériel et outils associés 

1.2 Textes Réglementaires & Arrêté du 23 janvier 1997 

1.3 Cadre Normatif 



SPC Acoustique 

Affaire : Etude d’impact acoustique – Projet FP Lamotte à Lamotte Beuvron (41) 

Affaire n°05.21/088/EAP 

Rapport d’étude n°11.21/198/EAP   Page 19 / 32 

Décembre 2021 – Ind-A_Rev-00 

 

1.1  Liste du matériel et outils associés 

 

 Marque 
Appareil / 

Logiciel 
N° série Description 

S
o
n

o
m

è
tr

e
s
  

B&K 2270 3003004 Bâtiment – Environnement  

01 dB 

 

ACOEM 

FUSION 10635 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 1 60271 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 2 61336 Environnement  

Black SOLO 3 61337 Environnement  

Black SOLO 4 61100 Environnement  

Black SOLO 5 61101 Environnement  

DUO n°1 10379 Environnement  

DUO n°2 10380 Environnement  

DUO n°3 10381 Environnement 

SOLO 6 12060 Environnement  

SIP 1 981178 Environnement  

E
x
p
o
s
i

m
è
tr

e
s
 

01 dB 

 

ACOEM 

SIE 95 (*4) Dosimètre  

WED 007 (*12) Dosimètre 

T
ra

it
e
m

e
n
t 

d
o

n
n
é

e
s
 

01 dB 

dB Trait Traitement des données - Environnement 

dB Inside Traitement des données  - Bâtiment 

dB Wed Logiciel d’analyse – Exposition des travailleurs 

B&K 

BZ 5503 Logiciel d’analyse - Environnement 

Qualifier Traitement des données - Bâtiment 

S
im

u
la

ti
o
n

 

Datakustik CadnaA Modélisation acoustique environnement 

AFMG Ease Modélisation acoustique des salles 

CSTB Acoubat Isolement des parois 

Google Sketch’Up Modélisation 3D 

D
iv

e
rs

 

01 dB Calibreurs (*3) CAL 21 

01 dB Source de bruit GDBS  10127 

01 dB Machine à chocs normalisé MAC 001 

Manfrotto Autopol  

01 dB Câble passe fenêtre  
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1.2 Textes Réglementaires 

 

 

 

 

 

BATIMENT 

Arrêté du 30 juin 1999 Caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation 

Arrêtés du 25 avril 2003 Limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, de santé et les hôtels. 

Arrêté du 27 novembre 2012 
Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation 
neufs. 

INFRASTRUCTURE 

Décret du 9 janvier 1995 Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestres. 

Arrêté du 5 mai 1995 Bruit des infrastructures routières 

Arrêté du 8 novembre 1999 Bruit des infrastructures ferroviaires. 

Circulaire du 28 février 2002 Prévention et résorption du bruit ferroviaire. 

Circulaire du 25 mai 2004 Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. 

Arrêté du 23 juillet 2013, 
modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 

Modalités de classement des infrastructures de transports terrestres 
Isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

ENVIRONNEMENT 

Arrêté du 15 décembre 1998 
Prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée (excepté les salles d'enseignement de musique et danse). 

Circulaire du 23 décembre 2011 
Règlementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée. 

Décret du 7 août 2017 Prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés 

Arrêté du 22 mai 2006,  
modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 

Emission sonore des matériels à l’extérieur des bâtiments. 

Décret du 31 août 2006 Lutte contre les bruits de voisinage 

Arrêté du 27 novembre 2008, 
modifiant l’arrêté du 5 décembre 2006 

Modalités de mesurage des bruits de voisinage. 

Arrêté du 26 janvier 2007, 
modifiant l’arrêté du 27 mai 2001 

Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique 

INDUSTRIE 

Circulaire du 23 juillet 1986 Vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées. 

Arrêté du 23 janvier 1997 Bruit émis par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Arrêté du 30 août 1997 Correction acoustique des locaux de travail. 

Directive Européenne du 6 février 2003 Prescriptions minimales en matière de protections des travailleurs contre les risques auditifs. 

Décret du 19 juillet 2006 
Prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs au bruit et 
modifiant le code du travail. 
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Arrêté du 23 janvier 1997 – Bruit émis par les ICPE 

 

EXIGENCES EN LIMITE DE PROPRIETE 

 

Niveaux de bruit en limite de propriété de I ‘établissement fixés par I ‘arrêté préfectoral d'autorisation : 
 

Période DIURNE (7h – 22h) Période NOCTURNE  (22h – 7h) 

LAeq Jour (7h-22h)  <  70 dB(A) LAeq Nuit (22h – 7h) < 60 dB(A) 

 

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 

propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les 

valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée 

de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. 

 

 

EXIGENCES EN TERMES D’EMERGENCE SONORE 

 

Respect d'un critère d'émergence* dans les Zones à Emergence Réglementées, variable en fonction de la 

période et du niveau de bruit ambiant. 
 

Niveau de bruit ambiant 

(incluant le bruit de l’installation) 

Emergence admissible (dBA) 

Période DIURNE (7h – 22h) 

sauf dimanches & jours fériés 

Période NOCTURNE (22h – 7h) 

ainsi que les dimanches & jours fériés 

Entre 35 et 45 dBA 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

*EMERGENCE = BRUIT AMBIANT (avec ICPE) – NIVEAU RESIDUEL (sans ICPE) 

 

Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont : 

• Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une 

"moyenne" énergétique du bruit mesuré, 

• Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50 

% de la période de mesure. 

Si (LAeq - L50) ≥ +5 dB(A), on retient le L50, sinon c’est le LAeq. 
 

 

 

ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE: 

 

• Habitations existantes 

• Zones constructibles 

• Habitations futures construites en zones 

constructibles à I ‘exception de celles 

implantées dans des zones destinées à 

recevoir des activités artisanales ou 

industrielles 
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1.3 Cadre Normatif 

 

 

 

 

 

 

BATIMENT 

Norme NF EN ISO 717-(1 & 2) de 1997 
 &            ISO 140 (part 1 à 9)  de 1998 

Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. 

Norme  ISO 10052 / NF S31-077 
 de 2005 

Mesurage in-situ de l’isolement aux bruits aériens, et de la transmission des bruits de chocs ainsi 
que du bruit des équipements (méthode de contrôle). 

Norme NF S31-080 de 2006 Bureaux & espaces associés – Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace 

NF S31-199 de 2016 Performance acoustique des espaces ouverts de bureaux. 

NF-E90-020 de 2007 Méthodes de mesurage des réponses des constructions, des matériels sensibles et des occupants. 

Norme NF-EN 60849 de1998 Systèmes électroacoustiques pour sonorisation de secours 

Norme NF S 31-122-1 de 2017 
Prescriptions relatives aux limiteurs, enregistreurs et afficheurs de pression acoustique utilisés lors 
d’activités de diffusion sonore amplifiée. 

INFRASTRUCTURE 

Norme NF S31-089 de 1994 Code d’essai pour déterminer les caractéristiques des écrans installés in-situ. 

Norme NF S31-088 de 1996 Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation. 

Norme NFS 31-085 de 2001 Caractérisation et mesurage des bruits de circulation sur une voie routière existante 

ENVIRONNEMENT 

Norme  NF S31-110 de 1985 
 &          NFS 31-010 de 1996 

Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. 

Norme NF S31-130 de 1995 Cartographie du bruit en milieu extérieur 

Norme ISO 9613 (part 1 & 2)  de 1996 Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre. – méthodes de calcul. 

Norme NF S31-114 de 2011 Mesurage du bruit des éoliennes 

INDUSTRIE 

Norme NF S31-013 de 1985 Evaluation de l’exposition du bruit en milieu professionnel et estimation du déficit auditif 

Norme NF S31-084 de 2002 Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail 

Norme NF EN ISO 9612 de 2009 Evaluation de l’exposition au bruit en lieu de travail. 
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ANNEXE 2 : Fiches de mesure 
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F a u b o u r g  P r o m o t i o n  

Etat initial acoustique : Projet d’implantation d’une plateforme FP 

Parc d’Activité de Sologne à Lamotte Beuvron 

 Arrêté du 23 janvier 1997 – Installation classée 
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Pt.1 
En limite de propriété et ZER côté Nord 

Le long de la rue Lecouteux 

Fiche  1.1 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

 
 

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 

 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.1 - En LdP côté Nord    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:04:02 48,9 1h51m58 87,2

LAeq Résiduel "Jour"

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

19h20 19h30 19h40 19h50 20h00 20h10 20h20 20h30 20h40 20h50 21h00

  

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en ZER 

En période diurne, le paysage sonore est essentiellement 

caractérisé par les bruits provenant des axes routiers 

proches et de la rue Lecouteux. 

Les bruits avifaune influencent en partie le niveau sonore 

mesuré. 

 Niveau sonore résiduel (L50)  39,0 dBA  

 Emergence diurne admissible    6,0 dBA 

 Niveau ambiant admissible   45,0 dBA 
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Pt.1 
En limite de propriété et ZER côté Nord 

Le long de la rue Lecouteux 

Fiche  1.2 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 

 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 

Pt.1 - En LdP côté Nord    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 22:00:46 43,9 1h46m13 81,8

LAeq Résiduel "Nuit"

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20 23h30 23h40

  

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en ZER 

En période nocturne, le paysage sonore est particulièrement 

calme avec quelques passages de VL ponctuels. 

Compte tenu de la présence d’habitation sur la partie Est, il 
conviendra de limiter la contribution sonore à une valeur 

d’émergence admissible < à 39 dBA. 

 Niveau sonore résiduel (L50)  35,0 dBA  

 Emergence nocturne admissible    4,0 dBA 

 Niveau ambiant admissible   39,0 dBA 
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Pt.2 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la RD.923 route de Blois 

Fiche  2.1 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Rurale 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 

 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 

Pt.2 - En LdP côté Ouest    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:50:54 60,2 3h15m10 100,9

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"

20

25

30

35

40
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55

60

65

70
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80

85

90

19h 20h 21h  

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est essentiellement 

caractérisé par les bruits provenant du trafic routier sur la 

RD.923. 

Bruit perturbateur en début de mesure lié à un PL stationné 

moteur en marche. 

 Niveau sonore limite diurne    70,0 dBA 

 Niveau sonore résiduel (L50)  40,0 dBA  

 Contribution sonore admise   70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible   30,0 dBA 
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Pt.2 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la RD.923 route de Blois 

Fiche  2.2 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Rurale 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 

 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 

Pt.2 - En LdP côté Ouest    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 23:23:22 52,1 1h19m29 88,9

LAeq Résiduel "Nuit"

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20   

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est particulièrement 

calme en absence de trafic routier (trafic routier nettement 

réduit). 

 Niveau sonore limite nocturne    60,0 dBA 

 Niveau sonore résiduel (L50)  35,0 dBA  

 Contribution sonore admise   60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible   25,0 dBA 
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Pt.3 
En limite de propriété côté Sud 

Avenue de l’Europe 

Fiche  3.1 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 

 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.3 - En LdP côté Sud    Leq 5s  A  Source :Bruit parasite   dB SEL dB09/06/2021 20:44:02 47,7 2h14m50 81,3

Pt.3 - En LdP côté Sud    Leq 5s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB09/06/2021 20:44:02 55,0 2h14m50 92,6

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est essentiellement 

caractérisé par les bruits provenant du trafic routier sur 

l’Avenue de l’Europe permettant d’accéder au Parc d’Activité 
de Sologne. 

Bruits perturbateurs pendant les mesures liées à l’avifaune. 

 Niveau sonore limite diurne    70,0 dBA 

 Niveau sonore résiduel (L50)  36,0 dBA  

 Contribution sonore admise   70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible   34,0 dBA 
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Pt.3 
En limite de propriété côté Sud 

Avenue de l’Europe 

Fiche  3.2 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 

 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 22:09:20 36,3 1h14m17 72,8

LAeq Résiduel "Nuit"

30
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60

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20

  

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est particulièrement 

calme en absence de trafic routier (trafic routier nettement 

réduit). 

 Niveau sonore limite nocturne    60,0 dBA 

 Niveau sonore résiduel (L50)  35,0 dBA  

 Contribution sonore admise   60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible   25,0 dBA 
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Pt.4 
En limite de propriété et ZER côté Nord-Est 

Rue des Chênes 

Fiche  4.1 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 

 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 

Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 5s  A  Source :Bruit parasite   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 44,0 2h29m40 78,8

Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 5s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 38,5 2h29m40 76,3

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en ZER 

En période diurne, le paysage sonore est plutôt calme en 

l’absence de circulation. 

Les bruits avifaune influencent en partie le niveau sonore 

mesuré. 

 Niveau sonore résiduel (LAeq)  38,5 dBA  

 Emergence diurne admissible    6,0 dBA 

 Niveau ambiant admissible   44,5 dBA 
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Pt.4 
En limite de propriété et ZER côté Nord-Est 

Rue des Chênes 

Fiche  4.2 

Le 09 juin 2021 

 

Vue Localisation 

  

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 

 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 

Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 35,7 2h18m16 74,9

LAeq Résiduel "Nuit"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en ZER 

En période nocturne, le paysage sonore est particulièrement 

calme avec quelques passages de VL ponctuels. 

Compte tenu de la présence d’habitation sur la partie Est, il 
conviendra de limiter la contribution sonore à une valeur 

d’émergence admissible < à 39 dBA. 

 Niveau sonore résiduel (LAeq)  35,5 dBA  

 Emergence nocturne admissible    4,0 dBA 

 Niveau ambiant admissible   39,0 dBA 
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1 GENERALITES 

 

1.1 Objet de l’étude 
 
GROUPE IDEC INGENIERIE a chargé le Bureau d'Etudes SPC Acoustique de procéder à 
un état initial acoustique dans le cadre du projet de construction d’une plateforme FP 
Lamotte à Lamotte Beuvron (41), suivant l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Cette étude présente les étapes suivantes :  

▪ L’évaluation des niveaux sonores résiduels existants en période diurne & nocturne, 
aux abords du futur site d’exploitation (en limite de propriété et en ZER). 

▪ Comparaison des résultats obtenus avec les spécifications de ministériel du 
23 janvier 1997. 

▪ Définition des objectifs sonores à respecter à en limite de propriété et dans les 
zones à émergences réglementées les plus proches. 

 

Observations particulières :  
 

 
 Les mesures de bruit ont été réalisées en limite de propriété de l’exploitant et à 

hauteur des zones à émergences réglementées (ZER) les plus proches. Il s’agit 
d’évaluer la situation acoustique actuelle et de définir les objectifs sonores à 
respecter dans le cadre l’exploitation de la future plateforme. 

 
 
 

1.2 Contexte réglementaire  
 
L’intervention a été réalisée, en ce qui concerne la rubrique « nuisances sonores », 
conformément : 
 

• A l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées, pour la protection de l’environnement. 

 
Une synthèse de l’arrêté ministériel relatif aux installations classées pour la protection de 
l’environnement est donnée en Annexe 1 du rapport. 
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2 CADRE D’INTERVENTION OPERATIONNEL  
 

2.1 Implantation géographique  
 
La future plateforme sera aménagée sur le Parc d’Activité de Sologne. 
 
Le paysage sonore est essentiellement caractérisé par les bruits de la ZAC et par les axes 
routiers longeant la future plateforme.  
 
Les ZER les plus proches se situent au Nord et N-Est de la future implantation. 
 

Figure 1 - Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement 

 

 Emprise du projet  Bâtiment type habitation 

 RD 923  Bâtiment industriel, agricole ou commercial 
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2.2 Descriptif du projet et de l’environnement existant 
 
➢ Contexte du site d’exploitation :  
 

▪ Activité principale : Plateforme logistique 

▪ Période de fonctionnement  : Jour / Nuit  

 
 
 
➢ Contexte sonore autour du projet :  
 

 D é t a i l s  O b s e r v a t i o n s  

Implantation ▪ Parc d’activités de Sologne ▪ Zone artisanale 

Zones à 
émergences 
réglementées 

(ZER) 

▪ Habitation rue Lecouteux 

▪ Habitation rue du chêne. 

▪ Emergences à respecter en période 
diurne et nocturne. 

Infrastructure de 
transport 

▪ RD923. 

 

▪ Ligne ferroviaire. 

 

▪ Trafic routier régulier en journée et 
essentiellement fréquenté par le PL la 
nuit. 

▪ Passages ponctuels de trains 

Activités à 
proximité 

▪ Parc d’activité de Sologne. ▪ Les bruits d’activités sont réduits la nuit. 

Sensibilité du 
projet 

▪ La plateforme fonctionnera en 
continu 24h/24. 

▪ L’objectif sera de respecter les niveaux 
limites admissibles en limite de 
propriété et plus particulièrement à 
hauteur des ZER les plus proches. 
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2.3 Conditions de mesurage 
 

2.3.1 Norme  

 
Les mesurages ont été réalisés conformément à la norme NFS 31-010 (décembre 1996) 
relative au mesurage du bruit dans l’environnement. 
 
La méthode « contrôle » a été utilisée. 
 
 

2.3.2 Matériel utilisé  

 
L'appareillage utilisé est conforme, par ses caractéristiques, à la norme NF EN 60-804 
relative aux sonomètres intégrateurs. 
 
Le matériel utilisé lors des mesures est présenté en Annexe 1. 
 
 

2.3.3 Date de l'intervention, opérateur  

 
Les mesurages sur le site d'exploitation ont été effectués par Monsieur GURNARI, le 
09 juin 2021 
 
 

2.3.4 Conditions météorologiques  

 
Les conditions sont exprimées selon la classification de la norme NF S 31-010 
« Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement » voir Annexe 1. 
 
 

 Le 09 juin 2021 

 
Couples Direction du vent 

Informations météorologiques 
complémentaires 

 jour U3 – T2 De secteur Nord-Ouest 
▪ Ensoleillé, vent faible 
▪ température 28°C 

 nuit U3 – T4 De secteur Nord 
▪ Dégagé, faible  
▪ température 19°C 
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2.3.5 Emplacement des points de mesure  

 
Les emplacements de mesurage, retenus dans le cadre de notre intervention, sont situés en 
limite de propriété du site d’exploitation et à hauteur des ZER les plus proches. 
 

La position exacte du microphone est précisée sur un plan masse en chaque point de 
mesure avec prise de vue photographique, voir Annexe 2. 
 

Le tableau 2 ci-dessous permet de connaître la localisation des points de mesures ainsi que 
le type de mesure effectué. 
 
 

Tableau 2 - Caractéristiques des points de mesure  

Pts localisation 
Type de mesure Périodes de mesure 

LP E Tm 
Ambiant Résiduel 

Jour  Nuit Jour Nuit 

1 En limite de propriété côté Nord 

Le long de la rue Lecouteux 
  - - -   

2 En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la RD.923 route de Blois 
 - - - -   

3 En limite de propriété côté Sud 

Avenue de l’Europe 
 - - - -   

4 En limite de propriété côté Nord 

Rue des Chênes à hauteur d’une ZER 
  - - -   

LP : Limite de propriété E : Emergence Tm : Tonalité marquée 
 
 

Figure 3 : Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement Légende 

 

 

 
Emprise 

site 
 

 
 
 

X
 

Points 
de 

mesure 
 
 
 
 
 

ZER 
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3 SITUATION SONORE ACTUELLE 

 

3.1 Résultat des mesures 
 
L'ensemble des enregistrements des niveaux sonores et des niveaux statistiques évalués en 
période diurne et nocturne est donné en Annexe 3. 
 

3.1.1 Niveaux sonores résiduel mesurés en limite de propriété 

 
Nous retiendrons les indicateurs L50 « résiduel » pour les niveaux sonores de références 
constituant le « point zéro ». Les niveaux sonores sont relativement homogènes sur 
l’ensemble de la zone de projet. 
 
 

Tableau 4 - Niveaux équivalents LAeq/T - Etat initial (niveaux résiduels existants) 

N° 
Fiche 

Localisation des mesures Période 

Niveaux sonores LAeq/T 

Bruit global en dB(A) 
Bruit résiduel retenu en 

dB(A)* 

LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 

1 
Point n°1 

En limite de propriété côté Nord 

Jour 48,9 39,0 32,9 49,0 39,0 33,0 

Nuit 43,9 35,3 32,9 44,0 35,0 33,0 

2 
Point n°2 

En limite de propriété Ouest 

Jour 60,2 44,2 32,4 59,0 40,0 32,0 

Nuit 52,1 35,1 33,4 52,0 35,0 33,5 

3 
Point n°3 

En limite de propriété Sud 

Jour 53,8 36,7 30,6 55,0 36,0 30,5 

Nuit 40,1 35,6 33,1 40,0 35,5 33,0 

4 
Point n°4 

En limite de propriété Est 

Jour 41,2 35,8 31,9 38,5 35,0 31,5 

Nuit 35,7 34,6 32,3 35,5 34,5 32,5 

* Valeurs arrondies à 0,5 dBA 
 
 
 

Commentaires : 

En période diurne et nocturne, les bruits composant le paysage sonore aux abords de 

la zone de projet sont essentiellement caractérisés par les bruits provenant du Parc 

d’Activités de Sologne et de la RD 923 située à l’Ouest de la zone de projet. 

Globalement les niveaux sonores sont homogènes en journée, avec un bruit de fond 

relativement calme la nuit (L<40 dBA). 
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4 OBJECTIFS SONORES A RESPECTER 

 

4.1 Définition des objectifs suivant les contraintes environnementales 
 
L’exploitation est menée de manière à ne pas être à l’origine de bruits aériens ou de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 
de constituer une gêne pour sa tranquillité. 
 

4.1.1 Réglementation applicable 
 

• Arrêté du 23 janvier 1997 

 
L’objectif de cet arrêté est de limiter les bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées, pour la protection de l’environnement : 
 

« L’exploitation est menée de manière à ne pas être à l’origine de bruits aériens ou de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 

voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. » 

 
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l’arrêté d’autorisation 
interviendra postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu’aux installations existantes faisant 
l’objet d’une modification autorisée postérieurement à cette même date. 
 
 

4.1.2 Objectifs sonores visés 

 
L’objectif visé peut alors être le suivant : 
 

• OBJECTIF DE NIVEAU 1 : « respecter les valeurs en limite de propriété » 

- L’impact acoustique du projet d’implantation devra respecter les seuils fixés 
par l’arrêté préfectoral d’autorisation en limite de propriété. 

- L’objectif de contribution sonore pour les installations projetées est fixé de 
manière à utiliser le crédit bruit disponible. 

 

• OBJECTIF DE NIVEAU 2 : « conformité du projet d’implantation en Z.E.R. » 

- La contribution sonore du site doit permettre de respecter le critère 
d’émergence défini par l’arrêté du 23 janvier 1997 dans les Zones à 
Emergence Réglementée. 

 
Dans le but d’avoir un projet satisfaisant à ces exigences, nous retiendrons pour chacun des 
points l’objectif 1 ou 2 en fonction de la position du site d’exploitation par rapport à son 
environnement proche. 
 
Compte tenu de la présence d’une ZER proche de l’emprise du projet l’objectif de niveau 2 
est privilégié. L’exploitant devra en tenir compte afin de vérifier la conformité acoustique de 
ses installations au regard des exigences réglementaires applicables. 
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4.2 Objectifs sonores en limite de propriété (niveau 1) 
 

4.2.1 Niveaux sonores admissibles 

 
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixe des niveaux sonores admissibles en limite de 
propriété pour chacune des périodes de référence. 
 

• Niveaux sonores à respecter en limite de propriété 

 

Position récepteur Période de référence Valeurs limites à ne pas dépasser 

En limite de propriété 
de l'exploitant 

☼  jour [07h – 22h]  70 dBA 

  nuit  [22h – 07h]  60 dBA 

 
 

4.2.2 Contribution sonore dans le cadre du projet d’implantation 

 
Les objectifs de contribution sonore aux différents points de contrôle sont déterminés de 
manière à utiliser la marge acoustique disponible pour atteindre les niveaux sonores 
admissibles après mise en service de la plateforme. 
 

Tableau 5 - Objectifs retenus pour la contribution sonore du projet 

Niveaux sonores en limite de propriété du site de production en dB(A) 

Point 
récepteur 

Période « Jour » (7h-22h) Période « Nuit » (22h-7h) 

LAeq/T  Llimite  
Contribution 

sonore 
admissible 

Marge 
acoustique 
disponible 

LAeq/T  Llimite  
Contribution 

sonore 
admissible 

Marge 
acoustique 
disponible 

2 40,0 
 70 70,0 

30,0 35,0 
 60 60,0 

25,0 

3 36,0 34,0 35,5 25,5 

 

 
Commentaires : 

Les objectifs de contribution sonore ont été définis pour les points situés en limite 

de propriété du site d’exploitation, sous réserve du respect du critère 

d’émergence dans les zones à émergences réglementées potentielles.  
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4.3 Objectifs sonores en ZER (niveau 2) 
 

4.3.1 Emergences sonores admissibles 

 
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 
nocturne), les niveaux limites d’émergences à ne pas dépasser, déterminés de manière à 
assurer la tranquillité des riverains. 
 

• Emergences sonores à respecter en ZER (habitations les plus proches) 

 

Niveau de bruit résiduel 
de référence en tout point 

des parties extérieures 

Emergence* sonore admissible (en dBA) 

Période DIURNE (07h à 22h) 
sauf dimanches et jours fériés 

Période NOCTURNE (22h à 07h) 
ainsi que les dimanches et jours fériés 

Entre 35 et 45 dB(A)  +6  +4 

> 45 dB(A)  +5  +3 
 
 

Dans le cas général, cet indicateur représente la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents mesurés usine en marche et usine à l’arrêt : 
 

 
 

* EMERGENCE = BRUIT AMBIANT (installations en marche) – NIVEAU RESIDUEL (installations à l’arrêt= 
 
 

• Contribution sonore en Zone à Emergence Réglementée (ZER) 

 
Les ZER les plus proches sont situées de l’autre côté des routes qui les séparent et sont par 
conséquent à hauteur des limites de propriété, côté Nord & Nord-Est. 
 

Tableau 6 - Objectifs retenus pour le respect des émergences sonores admissibles 

Niveaux sonores en ZER à proximité du site en dB(A) 

Pt 
récepteur 

Période "Jour" (7h-22h) Période "Nuit" (22h-7h) 

Niveau 
sonore 
retenu  

E limite 
Indicateur 

retenu 

Niveau 
sonore 

admissible 

Niveau 
sonore 
retenu  

E limite 
Indicateur 

retenu 

Niveau 
sonore 

admissible 

1 39,0 

 6 
L 50 44,0 35,0 

 4 
L 50 39,0 

4 38,5 L Aeq 44,5 35,5 L Aeq 39,5 
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5 COMMENTAIRES - CONCLUSION 

 
La campagne de mesure de bruit effectuée dans le cadre du projet d’implantation d’une 
plateforme logistique à Lamotte Beuvron, permet de tirer les conclusions suivantes : 
 
Au vu des résultats obtenus, l’exploitant aura pour obligation : 
 
▪ De maîtriser les émissions sonores, dès la mise en service du futur site d’exploitation, 

de façon à ce que les niveaux sonores soient inférieurs aux valeurs limites 
admissibles fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (OBJECTIF 1). 
 

▪ De respecter les niveaux d’émergences sonores à hauteur des ZER recensées ou à 
venir en fonction du PLU (OBJECTIF 2). 

 
 
 
D'une manière générale, l'impact acoustique lié au fonctionnement de la future plateforme 
vis-à-vis de son environnement proche, doit attirer l'attention de l'exploitant sur les points 
suivants : 
 

 Dans toutes zones où plusieurs implantations bruyantes dont les effets acoustiques 
vont s’ajouter, il convient de tenir compte de leurs impacts pour pouvoir prévoir une 
répartition de la marge d’augmentation de niveau éventuellement disponible. 

 
 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 

utilisés sur le site d'exploitation doivent être conformes aux dispositions en vigueur 
les concernant en matière de limitations de leurs émissions sonores. 

 
 L'usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents. 

 
Un contrôle des niveaux sonores pourra être demandé à l’exploitant par la DREAL dès la 
mise en service du futur site. 
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ANNEXE 1  : Arrêté du 23 janvier 1997  
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Annexe 1.1, Prescriptions réglementaires 

EXIGENCES EN LIMITES DE PROPRIETE : 
 

Niveaux de bruit en limite de propriété de I'établissement fixés par I'arrêté préfectoral d'autorisation, permettant 
de respecter les limites d'émergence en zone réglementée et n'excédant pas : 
 

 

JOUR 
70 dB(A) 

 

 

NUIT 
60 dB(A) 

Sauf si le bruit résiduel est supérieur 
à cette limite 

 

Particularités 
 
Prise en compte des tonalités marquées. 
 

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les 
valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée 
de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. 
 
Mesures effectuées conformément à l'annexe de l'arrêté (se référant à la norme NFS 31-010) 
 

EXIGENCES EN TERME D'EMERGENCE : 
 

Respect d'un critère d'émergence* dans les Zones à Emergence Réglementées, variable en fonction de la 
période et du niveau de bruit ambiant. 
 

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de l’installation) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours fériés. 
Supérieur à 35 dB(A) 

Inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont : 
Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une "moyenne" 
énergétique du bruit mesuré, 
Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50 % de la 
période de mesure. 
Le choix de I'indicateur est effectué en chaque point en fonction de la différence (LAeq - L50). Si cette différence est 
supérieure ou égale à 5 dB(A), le L50 est retenu, sinon c'est le LAeq. 
 

 

 

ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE: 

• Habitations existantes 

• Zones constructibles 

• Habitations futures construites en zones 
constructibles à l'exception de celles 
implantées dans des zones destinées à 
recevoir des activités artisanales ou 
industrielles 

 

* L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit équivalents installation en marche (niveau de bruit ambiant) et installation 
arrêtée (niveau de bruit résiduel). 
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ANNEXE 2  : Plan de situation  
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ANNEXE 3  : Matériel utilisé  
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 Marque Appareil / 
Logiciel 

N° série Description 
S

on
om

èt
re

s 
 

B&K 2270 3003004 Bâtiment – Environnement  

01 dB 
 

ACOEM 

FUSION 10635 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 1 60271 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 2 61336 Environnement  

Black SOLO 3 61337 Environnement  

Black SOLO 4 61100 Environnement  

Black SOLO 5 61101 Environnement  

DUO n°1 10379 Environnement  

DUO n°2 10380 Environnement  

DUO n°3 10381 Environnement 

SOLO 6 12060 Environnement  

SIP 1 981178 Environnement  

E
xp

os
im

èt
re

s 

01 dB 
 

ACOEM 

SIE 95 (*4) Dosimètre  

WED 007 (*12) Dosimètre 

T
ra

ite
m

en
t 

do
nn

ée
s 01 dB 

dB Trait Traitement des données - Environnement 

dB Inside Traitement des données  - Bâtiment 

dB Wed Logiciel d’analyse – Exposition des travailleurs 

B&K 
BZ 5503 Logiciel d’analyse - Environnement 

Qualifier Traitement des données - Bâtiment 

S
im

ul
at

io
n 

Datakustik CadnaA Modélisation acoustique environnement 

AFMG Ease Modélisation acoustique des salles 

CSTB AcouBat Isolement des parois 

CSTB AcouSys Performances acoustique de complexes multicouches 

Google Sketch’Up Modélisation 3D 

S
on

or
is

at
io

n NEXO 2 * PS 10 + 1 * LS 500 2 Haut-Parleurs + 1 Caisson de Basses 

NEXO TD PS 10 Contrôleur analogique 

CHEVIN Research A1000 Amplificateur de puissance 

MACKIE 1402 VLZ PRO Table de Mixage 14 pistes 

D
iv

er
s 

01 dB Calibreurs (*3) CAL 21 

01 dB Source de bruit GDBS  10127 

01 dB Machine à chocs normalisé MAC 001 

Manfrotto Autopol  

01 dB Câble passe fenêtre  
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Conditions météorologiques 
 
Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 
 

1. Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone. Il convient donc de ne pas 
faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s, ou en cas de pluie marquée ; 

 

2. Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s). Le niveau de pression acoustique mesuré est 
fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d'autant plus impor-
tante que l'on s'éloigne de la source. 

 

Les conditions météorologiques sont exprimées à partir des caractéristiques «U» pour le vent et «T» pour la 
température décrites ci-dessous : 
 

▪ Définition des conditions aérodynamiques 

 Contraire 
Peu 

contraire 
De travers 

Peu 

portant 
Portant 

Vent fort (3 à m,s-1) U1 U2 U3 U4 U5 
Vent moyen (1 à 3 m,s-1) U2 U2 U3 U4 U4 
Vent faible (0 à 1 m,s-1) U3 U3 U3 U3 U3 

 
▪ Définition des conditions thermiques 

Période 
Rayonnement – 

couverture nuageuse 
Humidité Vent Ti 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible ou moyen T1 
Fort T2 

Sol humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 
Sol sec Faible ou moyen ou fort T2 

Sol humide 
Faible ou moyen  T2 

Fort T3 
Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 
Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 
 
Ces estimations doivent être relevées heure par heure, pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage et 
figurer sur le rapport de mesurage. 
 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de grille ci-
dessous : 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - -  - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+ État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore, 
Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4,U3 ou U4) sont ceux qui offrent la meilleure 
reproductibilité.
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Mode opératoire 
 
Le mode opératoire prend en compte les instructions données par l’arrêté ministériel du 23 janvier 
1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 
 
En période diurne (7h-22h) et nocturne (22h-7h), un enregistrement du Leq court/1 seconde de 
l’évolution du niveau de pression sonore sur une durée de 1 heure est réalisé en chaque point de 
mesure en identifiant les bruits émergents. 
 
Le traitement des enregistrements par logiciel spécialisé détermine, par calcul, les niveaux LAeq des 
bruits ambiants, résiduels ou particuliers. 
 
Si nécessaire, les bruits parasites pendant les mesurages et pouvant fausser les calculs d’évaluation 
sont effacés par traitement des données : 
 
Le bruit résiduel (Point zéro), tel que défini par la réglementation, mesuré installations à l’arrêt ou non 
existante, intègre l'ensemble des bruits correspondant à l'occupation normale du lieu considéré et aux 
infrastructures routières ou ferroviaires existantes (norme NF S 31-010). 
 
 
Glossaire : 
 

 Le critère LAeq (niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, moyenné 
pendant toute la durée  « T » de la mesure) sera utilisé pour caractériser le bruit résiduel 
existant avec l'ensemble de ses composantes locales. 

 
 Le Leq "particulier" permettra d'évaluer et de dissocier le bruit résiduel « Point zéro » des 

sources de bruits aléatoires dans la zone d'étude du futur projet. 
 

 LAN : N étant communément égal à 50, 90, etc. ; c’est le niveau de pression acoustique 
continu équivalent dépassé pendant N % du temps de la mesure ; il est dénommé « niveau 
acoustique fractile ». 

 
 Les valeurs indiquées de LAeq dit "particulier" dissocient les sources de bruit propres liées à 

l'activité du site des sources de bruit externes telles que le trafic routier ou ferroviaire et autres 
installations situées à proximité. Cependant, dans certaines situations, cette distinction n’est 
pas possible. 

 
 Le Bruit Résiduel correspond au bruit constaté lorsque les installations contrôlées sont 

arrêtées. 
 

 Le Bruit Ambiant est composé du bruit des installations contrôlées et du bruit résiduel. 
 

 Le Bruit Particulier est composé du bruit ambiant déduction faite du bruit résiduel. Il 
correspond au bruit généré exclusivement par les installations contrôlées. 
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ANNEXE 4  : Fiches de mesurage 
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F a u b o u r g  P r o m o t i o n  

Etat initial acoustique : Projet d’implantation d’une plateforme 

Parc d’Activité de Sologne à Lamotte Beuvron 

 Arrêté du 23 janvier 1997 – Installation classée 
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Pt.1 
En limite de propriété côté Nord 

Le long de la rue Lecouteux 

Fiche  1.1 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

 
 

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 
 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.1 - En LdP côté Nord    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:04:02 48,9 1h51m58 87,2

LAeq Résiduel "Jour"

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

19h20 19h30 19h40 19h50 20h00 20h10 20h20 20h30 20h40 20h50 21h00

 

 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

des axes routiers proches et de la rue Lecouteux. 

Les bruits avifaune influencent en partie le niveau 

sonore mesuré. 

 Emergence admissible    : ≤ 6 dBA 

 L50 « Jour » (7h-22h)    : 39,0 dB(A) 

 Niveau ambiant admissible    : 44,0 dBA 
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Pt.1 
En limite de propriété côté Nord 

Le long de la rue Lecouteux 

Fiche  1.2 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

 
 

 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 
 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.1 - En LdP côté Nord    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 22:00:46 43,9 1h46m13 81,8

LAeq Résiduel "Nuit"

30

35

40

45

50

55

60

65

70
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80

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20 23h30 23h40

 

 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

particulièrement calme avec quelques passages de VL 

ponctuels. 

Compte tenu de la présence d’habitation sur la partie 

Est, il conviendra de limiter la contribution sonore à 

une valeur d’émergence admissible < à 39 dBA. 

 Emergence admissible    : ≤ 4 dBA 

 L50 « Nuit » (22h-7h)    : 35,0 dB(A) 

 Niveau ambiant admissible    : 39,0 dBA 
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Pt.2 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la RD.923 route de Blois 

Fiche  2.1 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 
 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.2 - En LdP côté Ouest    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:50:54 60,2 3h15m10 100,9

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"

20
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Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur la RD.923. 

Bruit perturbateur en début de mesure lié à un PL à 

l’arrêt moteur en marche. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 40,0 dBA (LAeq, 50) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 30,0 dB(A) 
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Pt.2 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la RD.923 route de Blois 

Fiche  2.2 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 
 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.2 - En LdP côté Ouest    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 23:23:22 52,1 1h19m29 88,9

LAeq Résiduel "Nuit"

30
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80

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20

 

 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

particulièrement calme en absence de trafic routier 

(trafic routier nettement réduit). 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 35,0 dBA (LAeq, 50) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 25,0 dB(A) 
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Pt.3 
En limite de propriété côté Sud 

Avenue de l’Europe 

Fiche  3.1 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 
 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.3 - En LdP côté Sud    Leq 5s  A  Source :Bruit parasite   dB SEL dB09/06/2021 20:44:02 47,7 2h14m50 81,3

Pt.3 - En LdP côté Sud    Leq 5s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB09/06/2021 20:44:02 55,0 2h14m50 92,6

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur l’Avenue de l’Europe permettant 

d’accéder au Parc d’Activité de Sologne. 

Bruits perturbateurs pendant les mesures liés à 

l’avifaune. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 36,0 dBA (LAeq, 50) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 34,0 dB(A) 
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Pt.3 
En limite de propriété côté Sud 

Avenue de l’Europe 

Fiche  3.2 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  PA 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 
 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 22:09:20 36,3 1h14m17 72,8

LAeq Résiduel "Nuit"

30

35
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50

55

60

22h10 22h20 22h30 22h40 22h50 23h00 23h10 23h20

 

 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

particulièrement calme en absence de trafic routier 

(trafic routier nettement réduit). 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 35,5 dBA (LAeq, 50) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 25,5 dB(A) 
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Pt.4 
En limite de propriété côté Nord 

Rue des Chênes à hauteur d’une ZER 

Fiche  4.1 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel »  

 Période de mesurage :  Jour 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C - 

Vent N-Ouest Nord - 

Orientation Vent Faible Faible  - 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé - 
 

Evolution temporelle en période « diurne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 5s  A  Source :Bruit parasite   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 44,0 2h29m40 78,8

Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 5s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 38,5 2h29m40 76,3

Bruit parasite LAeq Résiduel "Jour"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est plutôt 

calme en l’absence de circulation. 

Les bruits avifaune influencent en partie le niveau 

sonore mesuré. 

 Emergence admissible    : ≤ 6 dBA 

 L50 « Jour » (7h-22h)    : 38,5 dB(A) 

 Niveau ambiant admissible    : 44,5 dBA 
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Pt.4 
En limite de propriété côté Nord 

Rue des Chênes à hauteur d’une ZER 

Fiche  4.2 

Le 09 juin 2021 
 

Vue Localisation 

  
 

Description Conditions météorologiques 

 Type de mesures : « Résiduel » 

 Période de mesurage :  Nuit 

 Emplacement du microphone :  à 1,5 m du sol 

 Type de zone :  Résidentielle 

Journée 09 juin 2021 10 juin 2021 

Période Jour Nuit Jour 

Température 28°C 02°C 28°C 

Vent N-Ouest Nord N-Ouest 

Orientation Vent Faible Faible  Faible 

Nébulosité Ensoleillé Dégagé Ensoleillé 
 

Evolution temporelle en période « nocturne » Niveaux sonores & indicateurs 
Pt.4 - En LdP côté Est    Leq 1s  A   dB SEL dB09/06/2021 21:59:43 35,7 2h18m16 74,9

LAeq Résiduel "Nuit"
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Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

particulièrement calme malgré des bruits diffus 

provenant du Parc d’Activité de Sologne. 

Compte tenu de la présence d’habitation sur la partie 

Est, il conviendra de limiter la contribution sonore à 

une valeur d’émergence admissible < à 40 dBA. 

 Emergence admissible    : ≤ 4 dBA 

 L50 « Nuit » (22h-7h)    : 35,5 dB(A) 

 Niveau ambiant admissible    : 39,5 dBA 
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1 Hypothèses de calculs  

Hypothèses de calculs retenues : 

• Configuration état actuel : 

 

 

 

 
 Bassin versant SUD Bassin versant NORD 

 
Coeff. Ruiss. 

Surface  

(m²) 

Surface 

active (m²) 

Surface  

(m²) 

Surface 

active (m²) 

Voiries et circulations piétonnes 1 0 0 0 0 

Bassin étanche 1 0 0 0 0 

Bâtiments 1 0 0 0 0 

Forêts / bois 0.1 0 0 0 0 

Espaces verts 0.2 83 055 16 611 97 425 19 485 

Total / 83 055 16 611 97 425 19 485 

  

BV NORD 

BV SUD 
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• Configuration état aménagé : 

 

 

 

 
 Bassin versant SUD Bassin versant NORD 

 
Coeff. Ruiss. 

Surface  

(m²) 

Surface 

active (m²) 

Surface  

(m²) 

Surface 

active (m²) 

Voiries et circulations piétonnes 1 45 335 45 335 0 0 

Bassin étanche 1 5 635 5 635 4 770 4 770 

Bâtiments 1 33 725 33 725 33 685 33 685 

Forêts / bois 0.1 0 0 0 0 

Espaces verts 0.2 57 330 11 466 0 0 

Total / 142 025 96 161 38 455 38 455 

 

• Coefficients Montana - Station Météo-France d’Orléans : 
 

 Durée 6 min à 2 h Durée 2 h à 12 h 

Durée de retour a b a b 

5 ans 4.392 0.608 7.305 0.742 

10 ans 5.381 0.608 9.203 0.752 

20 ans 6.301 0.603 11.082 0.758 

2 Estimation du débit de fuite 

Les objectifs à atteindre sont : 

• Non-aggravation des écoulements naturels avant aménagement (Préconisation du SDAGE) ; 
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• Débit de fuite limité à 3 l/s/ha pour le bassin versant Nord en accord avec le gestionnaire du 

réseau ; 

 

Les débits de fuite des écoulements naturels avant aménagement (pour T = 5 ans) estimés par 

application de la formule de la rationnelle est le suivant: 

• Qf BV SUD = 115 l/s 

• Qf BV NORD = 125 l/s 

 

Le débit retenu en sortie pour le versant Nord sera le débit de fuite calculé sur la base de 3 l/s/ha en 

état non aménagé (97 425 m² ) donnant un débit de fuite de 29,2 l/s. Ce débit est inférieur au débit 

calculé avec la formule de la rationnelle (voir ci-dessus) et confirme la non-aggravation des 

écoulements. 

 

Le débit de fuite retenu pour le bassin versant Sud sera de 115 l/s et cela malgré le débit autorisé par 

l’arrêté préfectoral de la zone autorisant un débit environ 3 fois supérieur (365.4 l/s sur la base d’un 
débit autorisé de 44l/s/ha).  

 

 

3 Estimation du volume de rétention des bassins  

 

 

Sur le bassin versant Nord, en considérant un débit de fuite de 29,2 l/s, le volume de rétention utile 

pour une pluie  vingtennale  sera de 1190 m3.  

 

Sur le bassin versant Sud, le débit de fuite de 115 l/s est réparti en deux points de rejet, en sortie des 

bassins Sud et Sud-Ouest du site.  

 

Le bassin Sud (EPt) prendra en charge un débit de fuite de 55 l/s pour un volume utile de 950 m3 

tandis que le bassin Sud-Ouest (EPv) prendra en charge un débit de fuite de 60 l/s pour un volume 

utile de bassin d’orage de 1720 m3.  
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Observation sur l'utilisation du rapport 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 

indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne 
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 
que celles définies pour la présente prestation. 
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1. Présentation et objectifs de la mission 

Dans le cadre de son projet d’aménagement d’une plateforme logistique au lieu-dit « les hauts noirs », sur la 

commune de Lamotte Beuvron (41600), Faubourg Promotion (FP Lamotte) sollicite Antea Group pour la 

réalisation d’une mission hydrogéologique pour la définition du niveau des plus hautes eaux et l’estimation 
du débit d’exhaure. 
 

Le site à aménager se trouve sur une parcelle d’emprise foncière de 26,5 ha, majoritairement boisée située 

entre la voie ferrée et la D923. Il se trouve en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et en partie en zone 

humide. 

 

Le projet prévoit également de réaliser trois bassins de gestion des eaux pluviales de volumes de 4 768 m2,  

3 665 m2 et 1 970 m2. Les terrassements prévus des travaux seront de l’ordre de +/-1m. 

 

La mission hydrogéologique comprend : 

• La précision du contexte hydrogéologique du site, les caractéristiques de la nappe intéressée par le 

projet, 

• La détermination des niveaux de plus hautes eaux, 

• La détermination des débits d’exhaure, si nécessaire. 
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2. Contexte 

2.1. Données d’entrée 

A la date du 04/10/2021, les caractéristiques principales du projet qui ont été fournies sont les suivantes : 

- bâtiment logistique sans niveau de sous-sol,  

- emprise au sol du bâtiment de 64 000 m² environ,  

- blocs bureaux en R+1 et locaux techniques en RDC,  

- niveau bas calé à la cote altimétrique de 120 m NGF, 

- trois parkings VL de 136 et 104 places et 10 places visiteurs et des voiries légères,  

- un parking PL de 22 places, des aires de béquillage et des voiries lourdes,  

- une cuve incendie et un local technique associé ; deux cuves sprinkler et un local associé,  

- trois bassins de 4 768 m2, 3 665 m2 et 1 970 m2. 

2.2. Localisation du site d’étude 

Le projet d’aménagement est situé sur la commune de Lamotte Beuvron (41600), au lieu-dit « les Hauts 

Noirs » (Figure 1, Figure 2 et Figure 3). 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude (Fond IGN au 1/100 000) 
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Figure 2 : Localisation du site d’étude (Fond IGN au 1/25 000) 

 

 

Figure 3 : Localisation du site d’étude (Fond orthophoto © Google)  
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2.3. Contexte topographique 

2.3.1. Topographie aux alentours du site d’étude 
 

A l’aide du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de résolution 25 m disponible sur le site de l’IGN, des coupes 

nord-sud (coupe AB) ainsi que ouest-est (coupe CD) ont pu être réalisées au niveau du site d’étude. Le tracé 
de ces coupes est présenté en Figure 4 et les coupes en Figure 5. 

 

 

Figure 4 : Tracé des coupes topographiques (Fond orthophoto © Google) 

 

D’après ces coupes, le point bas du Beuvron au nord du site serait à la cote de +109 m NGF et celui de La 

Guide au sud du site serait à la cote de +113,5 m NGF. Le site d’étude se trouve au niveau de la crête 
topographique entre les deux vallées de ces cours d’eau. La coupe CD montre que le site d’étude aurait une 
légère pente vers l’ouest. 
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Figure 5 : Coupes topographiques AB et CD 
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2.3.2. Topographie du site d’étude 
 

D’après le Modèle Numérique de Terrain (MNT) de résolution 25 m disponible sur le site de l’IGN, la 
topographie de la zone d’étude est telle que présentée en Figure 6 : 

 

 

Figure 6 : Carte topographique du site d’étude en mNGF (fond orthophoto © Google ; données topographiques de l’IGN) 

 

L’altitude maximale serait de +120,70 m NGF au niveau de la zone nord-est du site d’étude. L’altitude 
minimale serait de +117,90 m NGF au niveau du nord/nord-ouest. Le dénivelé maximal du site d’étude serait 
donc d’environ 2,8 m. L’altitude moyenne serait de l’ordre de 119,3 m NGF. 
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2.4. Contexte géologique 

2.4.1. Contexte général 
 

Le site d’étude se trouve entre la rivière « Le Beuvron » et le ruisseau « La Guide », dans le Sud du Bassin 

parisien et au cœur de la Sologne. La région de Lamotte-Beuvron est caractérisée par un relief peu marqué 

entrecoupé des vallées subparallèles E-W du Beuvron et du Cosson. Le site d’étude se trouve sur un replat 

entre les vallées du Beuvron et du ruisseau de La Guide. La formation affleurante sur la grande majorité du 

secteur est de type argilo-sableux. 

 

La Figure 7 présentes les formations affleurantes aux alentours du site d’étude. Ainsi, au droit du site, la 

formation affleurante serait les alluvions anciennes de terrasse du Beuvron et de la Tharonne. Cette 

formation se présente comme un mélange et/ou une succession de sables, graviers et argiles. La formation 

sous-jacente est celle des sables et argiles de Sologne. Ces deux formations étant constituées de 

sables/graviers et argile, il est souvent difficile de les distinguer. 

 

Les Figure 8, Figure 9 et Figure 10 montrent que le site d’étude se trouve au niveau du synclinal de Sennely-

Souvigny. La carte piézométrique de janvier-février 1969 des Calcaires de Beauce sous Sologne indique une 

cote du niveau d’eau d’environ +105 m NGF au niveau du site d’étude. Le toit de la formation étant repéré a 

environ +80 mNGF au niveau du site d’étude (cf. Figure 11), la nappe est donc en charge sous la formation 

des sables et argiles de Sologne. Il s’agit d’une nappe captive. 
 

L’empilement des formations géologiques jusqu’à la craie Séno-turonienne de la surface vers la profondeur 

est tel que (Notice de la carte géologique de la France au 1/50 000, n°430 LAMOTTE-BEUVRON) : 

- Alluvions anciennes des terrasses du Beuvron et de la Tharonne (épaisseur < 2 m), 

- Sables et argiles de Sologne (épaisseur de 15 à 60 m), 

- Marnes et sables de l’Orléanais (épaisseur de 2 à 10 m), 
- Calcaires de Pithiviers (épaisseur de 15 à 30 m), 

- Molasse du Gâtinais (épaisseur d’environ 10 m), 
- Calcaires d’Etampes (épaisseur de 5 à 26 m), 
- Calcaires et marnes lacustres de l’Eocène moyen et supérieur (épaisseur de 5 à 20 m), 
- Argiles à silex (épaisseur de 0 à 27 m), 

- Craie Séno-turonienne (épaisseur d’environ 30 m). 
 

 


