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2 -  OBJET DES MESURES 

Dans le cadre du projet de construction d’une usine de fabrication d'emballages plastiques sur la 

commune de Sainte-Sigolène, le bureau d'études Contrôle dB a été sollicité afin de réaliser des 

mesures du bruit résiduel (avant la mise en place du projet ) et des calculs du bruit ambiant 

engendré par le projet (après la mise en place du projet ). 

 

Figure 1 : Photo montrant les limites de propriété de la future installation  

ainsi que les zones d'habitation les plus proches du projet.  

 

► Les mesures acoustiques réalisées ont pour objectifs :   

 - La détermination du niveau de bruit résiduel en limites de propriété de l’installation en  

périodes diurne et nocturne.   

 - La détermination du bruit résiduel en périodes diurne et nocturne dans les zones 

d’habitation (ZER) les plus proches de la future installation (voir la figure ci-dessus).  

 - Le calage et l’ajustement des paramètres de calculs nécessaires pour les simulations 

du niveau de bruit ambiant et de l’émergence sonore engendrés par le projet dans les ZER voisines.   

 

► Les simulations acoustiques ont pour objectif la détermination de la situation acoustique 

après la mise en place du projet à travers les simulations du :     

 -  Bruit ambiant en limites de propriété de l’installation en périodes diurne et nocturne.   

 - L’émergence sonore en périodes diurne et nocturne dans les zones d'habitation les plus 

proches du projet dans les cas avec et sans traitements acoustiques de la cheminée.   

 

 ►  Ce rapport présente les résultats des mesures et des calculs, ainsi que leur 

interprétation vis-à-vis des exigences réglementaires.  
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3 -  PRÉCONISATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Les textes de références et les normes applicables sont : 

  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. 

   La norme NFS 31-010 de Décembre 1996. 

 

► Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, les niveaux sonores maximaux en limite de propriété sont 

donnés dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les valeurs admissibles d’émergence dans les zones d’habitation d’habitation exposées au bruit 

de l’installation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques importantes :  

                1- L’émergence sonore est la différence entre le bruit ambiant et résiduel.   

                2- Le bruit résiduel est composé de toutes les sources sonores présentes dans le site à 

l'exception du bruit engendré par les activités de l’installation. 

                3- Le bruit ambiant est dans ce cas composé de l'ensemble des bruits émis par toutes 

les sources présentes dans le site + le bruit généré par les activités et les équipements de 

l’installation. 

                5- La définition des termes techniques utilisés dans ce rapport sont donnés en ANNEXE 1 

(pages 20 et 21). 

 

 

 

 

 

Niveau sonore 

 admissible 

Période de Jour  

Allant de 7h à 22h 

(sauf dimanches et jours 

fériés) 

Période de Nuit 

Allant de 22h à 7h 

(ainsi que dimanches et jours 

fériés) 

Point 1 70 dB(A) 60 dB(A) 

Point 2 70 dB(A) 60 dB(A) 

Point 3 70 dB(A) 60 dB(A) 

Point 4 70 dB(A) 60 dB(A) 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les ZER 

(incluant le bruit de 

l’établissement) 

Emergence admissibles pour 

la période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours 

fériés  

Emergence admissibles pour 

la période allant de 22h à 7h, 

sauf dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 

4 dB(A) 

Supérieur à 45dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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4 -  ETAT DES LIEUX  

4.1 -  Situation géographique Sources de bruit présentes dans le site  

Le voisinage de l’installation faisant l'objet de ces mesures est composé de la manière suivante (voir 

figure 1 en page 3) :  

        Du côté Nord-est, se trouvent la route D500,  quelques habitations puis une zone naturelle et 

agricole.    

          Du côté Ouest se trouve une zone boisée puis une zone d'habitation.  

       Du côté Sud et Sud-ouest se trouve une zone boisée puis la zone industrielle de Sainte-

Sigolène.     

 

 

Les principales sources de bruit dans voisinage de l'établissement sont : 

                Bruits important engendré par les groupes de froid et les équipements des ICPE voisines 

située dans la ZI de Sainte-Sigolène.   

                Passages de véhicules par la D500 et les routes voisines.  

     

Période d'activités de l’installation : 

Période d’ouverture de la future l’installation prise par défaut  : périodes diurne (07-22h) et 

nocturne (22h-07).  

5 -  DÉROULEMENT DES MESURES 

5.1 -  Méthodes de mesure : 

   Les mesures ont été effectuées conformément à la NFS 31-010 de Décembre 1996 sans 

déroger à aucune de ses dispositions. 

   Les mesures sont de type conventionnel. 

 

 ►  La méthode d'expertise a été retenue.   

 

Opérateurs : Mr Azzedine SITEL  (Ingénier/docteur en acoustique).  

 

Date des mesures et intervalle d'observation : les niveaux du bruit résiduel ont été observés et 

mesurés le Vendredi  27/09/2021 et le Jeudi  28/04/2022  entre 14h00 et 23h59.  

 

Conditions météorologiques observées : les conditions observées sur place lors de la présence 

du responsable de mesure ont été jugées satisfaisantes : 

 -  Nébulosité : ciel non nuageux. 

 -  Précipitations : Absence de pluie lors des mesures. 

 -  Températures : Comprise entre 15°C (jour) et 22°C. 

 -  Vent  faible. 
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5.2 -  Emplacement des points de mesure du bruit résiduel 

 

Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées sur les points P1, P2, P3 et P4  situés en limites 

de propriété de l’installation. Les mesures du bruit résiduel ont été réalisées sur les points P5, P6, 

P7 et P8 situés dans les zones d’habitation les plus proches de  la future installation.  

 

 

Figure 2 : Photo montrant l’emplacement des points de mesures en limites de  

propriété (P1, P2, P3 et P4)  et en zones d'habitation les plus proches (P5, P6, P7 et P8) ainsi que dans la 

zone industrielle (P9).  
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5.3 -  Matériel de mesure utilisé 

 

► Les mesures ont  été réalisées au moyen de 3 sonomètres de classe 01 de la marque 01dB. 

 Les paramètres des sonomètres ainsi que ceux du calibreur utilisé sont donnés par le tableau ci-

dessous : 

 

Les sonomètres ainsi que le calibreur ont fait l'objet d'étalonnage et de contrôles périodiques au 

Laboratoire National d'Essais conformément à l'Arrêté du 27 Octobre 1989 (modifié le 30 mai 2012) 

relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. 

 

Un calibrage des appareils a été effectué avant et après chaque mesure, aucune dérive supérieure à 

0.5 dB n’a été constatée. Les mesures effectuées sur site sont donc validées. 

 

Remarque : Les photocopies des certificats de conformité et d’homologation des 2 sonomètres et 

du calibreur utilisés est données en ANNEXE 5 (pages 36, 37 et 38).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Constructeur 
Type 

/modèle 
N° Série 

Date de la dernière 

vérification 

Sonomètre n°1 01 dB FUSION 12041 22/03/2022 

Microphone n°1 GRAS 40CE 449406 22/03/2022 

Sonomètre n°2 01 dB FUSION 11007 26/11/2020 

Microphone n°2 GRAS 40CE 233356 26/11/2020 

Sonomètre n°3 01 dB SOlO 01 11458 17/07/2020 

Microphone n°3 01 dB MCE 212 182003 17/07/2020 

Calibreur 01 dB Cal11 35103551 22/03/2022 
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6 -  RÉSULTATS DES MESURES  

6.1 -  Résultats des mesures du bruit résiduel en limites de propriété 

 

► Les résultats des mesures en période de jour sont donnés dans le tableau suivant :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Les résultats des mesures en période de nuit sont donnés dans le tableau suivant :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

1- Les détails des résultats de mesure sont donnés dans les fiches des mesures incluant : l'évolution 

temporelle des bruits mesurés, les indices fractiles (statistiques) ainsi que des photos prises lors des 

mesures sont donnés  (voir  pages 22, 23, 24 et 25 en ANNEXE 2).  

 

2- Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur 

d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 mesurés sur le bruit ambiant et le bruit 

résiduel 

 

3- le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% 

de l'intervalle de mesurage. 

 

 

 

 

 

Point de 

mesure 

        Fiche de  

mesure n° 

 / page n° 

Niveau Sonore 

mesuré 

  Valeur maximale 

autorisée en 

période de jour LeqA L50 

Point 1  F 1 / page 22 65.5 51.0 70 dB(A) 

Point 2 F 2 / page 23 48.5 43.5 70 dB(A) 

Point 3 F 3 / page 24 41.2 39.2 70 dB(A) 

Point 4 F 4 / page 25 44.1 42.1 70 dB(A) 

Point de 

mesure 

 

N° de la fiche de 

mesure /n° page 

Niveau Sonore 

mesuré 

Valeur maximale 

autorisée en 

période de  nuit LeqA L50 

Point 1  F 1 / page 22 56.0 43.0 60 dB(A) 

Point 2 F 2 / page 23 40.3 38.5 60 dB(A) 

Point 3 F 3 / page 24 36.0 33.8 60 dB(A) 

Point 4 F 4 / page 25 36.7 33.5 60 dB(A) 
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6.2 -  Résultats des mesures du bruit résiduel dans les zones d'habitation proches de 
l'installation 

 

► Les résultats des mesures du bruit résiduel (sans les émissions sonore du projet) aux points P5, 

P6, P7 et P8 sont donnés en période de jour par le tableau suivant :  

   

 

 

 

 

 

 

 

                            

► Les résultats des mesures du bruit résiduel (sans les émissions sonore du projet aux points P5, 

P6, P7 et P8 sont donnés en période de nuit par le tableau suivant :  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  

1- Les détails des résultats de mesure sont donnés dans les fiches des mesures incluant : l'évolution 

temporelle des bruits mesurés, les indices fractiles (statistiques) ainsi que des photos prises lors des 

mesures sont donnés  (voir  pages 26, 27, 28 et 29 en ANNEXE 2).  

 

2- Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur 

d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 mesurés sur le bruit ambiant et le bruit 

résiduel 

 

3- le L50 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% 

de l'intervalle de mesurage. 

 

 

 

Point de 

 mesure 

        Fiche de  

mesure n° 

 / page n° 

Niveau sonore 

mesuré 

 

Emergence  

réglementaire  
LeqA L50 

P5 (ZER) F 5 / page 26 50.3 42.5 5 dB(A) 

P6 (ZER) F 6 / page 27 56.0 38.3 6  dB(A) 

P7 (ZER) F 7 / page 28 41.0 40.5 6  dB(A) 

P8 (ZER) F 8 / page 29 38.0 33.5 6  dB(A) 

Point de 

 mesure 

        Fiche de  

mesure n° 

 / page n° 

Niveau sonore 

mesuré 

 

Emergence  

réglementaire  
LeqA L50 

P5 (ZER) F 5 / page 26 46.1 37.0 3 dB(A) 

P6 (ZER) F 6 / page 27 53.3 27.3 4 dB(A) 

P7 (ZER) F 7 / page 28 38.4 37.7 4  dB(A) 

P8 (ZER) F 8 / page 29 29.0 28.0 4  dB(A) 



 

 11 

7 -  SIMULATIONS 

7.1 -  Méthodologie de simulation 

Les calculs prévisionnels effectués lors cette mission permettent de prédire les bruits ambiant et 

résiduel ainsi que l’émergence en ZER engendrés, principalement, par les équipements de la future 

installation et les autres sources de bruit en tout point de la zone. Ces calculs sont basés sur 

l’utilisation du logiciel de simulations acoustique CadnaA (version 2016). Ce logiciel est conforme à 

la norme XP S 31-133 et permet la modélisation de la propagation des bruits en milieu extérieur 

engendrés par : des éléments industriels (ex : cheminées, groupes de froid,...) et par les 

infrastructures de transports terrestres. Les modélisations prennent en compte les effets 

météorologiques, les réflexions sur les bâtiments ou murs, diffractions, topographie,... 

 

7.2 -  Validation/recalage du modèle de calcul 

Dans un premier temps, une simulation est effectuée au niveau des points de mesure de manière à 

valider les paramètres de calculs (bruit routier, absorption atmosphérique, effets de sol, autres 

sources de bruits dans la zone, …). Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’ensemble de la 

zone impactée par le bruit de la nouvelle installation.   

     Avant d’utiliser le logiciel CADNAA, il faut procéder au recalage du model. Pour ce faire, il 

faut ajuster certains paramètres de calcul (paramètres de trafic routier, source de bruit des ICPE 

voisines, absorption des sols,….) de manière à minimiser les écarts entre les résultats des calculs et 

les résultats des mesures du bruit résiduel sur les points de mesures P1,  P4, P6, P9 indiqués par la 

figure 2 en page 7.  

 

La méthodologie de recalage utilisée dans cette étude est la suivante : 

  Les résultats du logiciel CADNAA sont comparés aux résultats des mesures. On considère 

que le modèle est correctement calé lorsque les écarts se situent dans la fourchette +/- 2 à 3 dB(A), 

pour un site complexe. 

  Les paramètres de calcul (trafic routier et bruits industriels dans la ZI..., réflexions des 

sols,...) sont modifiés, par itérations successives, jusqu'à ce que les écarts entre les niveaux 

mesurés et calculés aux 3 points de mesure,  soient inférieurs à  +/- 3 dB(A)  Le modèle est 

alors validé. Le tableau ci-dessous donne les écarts entre les résultats de calcul (après calage du 

modèle) et les résultats de mesure sur 4 points du site repérés dans la figure 3 (page 12). 

 

Tableau 2 : Différence entre les niveaux sonores mesurés et les niveaux sonores simulés. 

Point de  

mesure 

LAeq  mesurée 

en dB(A) 

LAeq  simulé 

avec CadnaA  

 en dB(A) 

Différence en dB : 

Leq (mesuré)- Leq (simulé) 

P1 65.5 63.3 +2.2 

P6 56.0 54.5 +1.5 

P4 44.1 42.3 +1.7 

P9 47.5 47.1 +0.4 
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Compte tenu des écarts qui sont inférieurs à 3 dB(A), le modèle peut être considéré comme calé et 

validé. Une fois le modèle de calcul validé sur 4 points de mesure, on peut l'utiliser pour 

simuler, avec une bonne précision, le niveau de bruit ambiant et/ou résiduel dans toute la 

zone considérée. 

 

7.3 -  Vue 3D de la zone modélisée 

La zone modélisée indiquant les routes et les éléments pris en compte dans les simulations est 

donnée par la figure 3 ci-dessous.   

   

   

 

Figure 3  : Vue 3D indiquant de la zone modélisée avec le logiciel CadnaA incluant les zones d’habitation 

les plus proches du projet ainsi que les autres sources de bruit : route D500 + les autres ICPE.  
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8 -  RÉSULTATS DES SIMULATIONS 

8.1 -  Sources de bruit prises en compte dans les calculs du bruit ambiant 

Sources de bruit résiduel prises en compte dans les calculs : route passant par la 

route D500, cheminées et groupes de froid des ICPE de la zone industrielle situé au sud. Des 

sources de bruit ponctuelles et surfaciques ont été attribuées au niveau de la zone industrielle située 

au sud. Leur puissance acoustique a été ajustée de manière à obtenir à niveau sonore proche de 

celui mesuré aux points P9 (voir page 30) et P4.     

  Sources de bruit particulier prises en compte dans les calculs : cheminée de la future 

installation (STTP) & Groupes de froid de l'installation. Puisque le prochain site inclura la même 

cheminée que celle du site existant, les simulations ont été réalisées en attribuant à la sortie d’air de 

la cheminée une puissance acoustique permettant d’obtenir un niveau sonore égal à 95 dB(A) à 1m 

(donné par la fiche technique). Cela a permis de vérifier un niveau sonore presque similaire à celui 

mesuré à 60m de la cheminée du site existant (voir page 33).   

 

8.2 -  Résultats de calcul : cas sans traitements acoustiques de la cheminée 

8.2.1 -  Résultats de calcul du bruit ambiant en limites de propriété 

► Les résultats des simulations des niveaux de bruit ambiant (après l’installation du projet) en 

limites de propriété du nouveau site sont donnés en période de jour par le tableau suivant :  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

► Les résultats des simulations des niveaux de bruit ambiant (après l’installation du projet) en 

limites de propriété du nouveau site sont donnés en période de nuit par le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC = Non Conforme à la réglementation. 

C = Conforme à la réglementation. 

 

Point de 

calcul 

Niveau Sonore 

calculé 

En dB(A) 

  Valeur maximale 

autorisée en 

période de jour 

Écart 

dB(A) 

 

Avis 

P1  65.9 70 dB(A) -4.1 C 

P2 53.5 70 dB(A) -16.5 C 

P3 54.1 70 dB(A) -15.9 C 

P4 63.8 70 dB(A) -6.2 C 

Point de 

calcul 

Niveau Sonore 

calculé 

En dB(A) (L50) 

Valeur maximale 

autorisée en 

période de nuit 

Écart 

dB(A) 

 

Avis 

P1  45.5   60 dB(A) -14.5 C 

P2 42.7 60 dB(A) -17.3 C 

P3 43.6 60 dB(A) -16.4 C 

P4 64.2 60 dB(A) +4.2 NC 
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8.2.2 -  Résultats de calcul d’émergence dans les zones d’habitation les plus proches 

 

► Les résultats des simulations de l'émergence (dans les zones d’habitation la plus proches 

montrées par la figure 3 de la page 11) déterminée à partir des bruits ambiant et résiduel en 

période de jour sont donnés par  le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

                   

               

 

           Les valeurs de l’émergence sont arrondies au 0.5dB(A) près. 

 

NC = Non Conforme à la réglementation en vigueur. 

C = Conforme à la réglementation en vigueur.  

 

► Les résultats des simulations de l'émergence (dans les zones d’habitation la plus proches 

montrées par la figure 3 en page 11) déterminée à partir des bruits ambiant et résiduel en période 

de nuit sont donnés par  le tableau ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

             

              

 

 

        Les valeurs de l’émergence sont arrondies au 0.5dB(A) près. 

 

Remarque :  

► Sources de bruit résiduel prises en compte dans les calculs : route passant par la 

route D500,  cheminées des groupes de froid des ICPE de la zone industrielle situé au sud.    

► Sources de bruit particulier prises en compte dans les calculs : cheminée de la 

future installation (STTP) sans traitements acoustiques & groupes de froid de l'installation.      

 

 

Point de 

calcul 

N° 

Niveau 

Ambiant 

 dB(A) 

Niveau 

Résiduel 

dB(A) 

Émergence en dB(A) 
Avis 

Simulée Réglementaire 

P5 50.0 45.0 +5.0 5.0 C 

P6 40.5 38.3 +2.0 6.0 C 

P7 42.0 41.0 +1.0 6.0 C 

P8 39.0 38.0 +1.0 6.0 C 

 

Point de 

calcul 

N° 

Niveau 

Ambiant 

dB(A) 

Niveau 

Résiduel 

dB(A) 

Émergence en dB(A) 

Avis 

Simulée Réglementaire 

P5 49.0 37.0 +12.0 3.0 NC 

P6 32.5 27.5 +4.0 4.0 C 

P7 39.5 38.4 +1.0 4.0 C 

P8 31.0 29.0 +2.0 4.0 C 
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8.3 -  Résultats de calcul : cas avec traitements acoustiques de la cheminée 

 

La principale source de bruit de la future installation sera la cheminée. Car celle-ci sera 

déplacée du site existant de STTP vers le nouveau site. Sans traitements acoustiques de cette 

cheminée, les résultats des calculs du bruit ambiant ont montré un large dépassement d'émergence 

dans la zone d'habitation la plus proche en période de nuit. 

Afin de respecter la valeur d'émergence réglementaire en période de nuit, la cheminée doit 

faire l'objet de traitements acoustiques afin de réduire le bruit rayonné par cette dernière. Les 

traitements acoustiques doivent apporter une atténuation sonore égale ou supérieure à 16dB(A).  Le 

type de traitement acoustiques qui seront mis en œuvre pour la cheminée sont montrés en ANNEXE 

4 en page 35.  Les tableaux de calcul ci-dessous donnent les résultats de simulation du 

bruit ambiant simulé dans le cas de traitements acoustiques de la cheminée apportant 

une atténuation de 15dB(A) à 1m de sa sortie d'air.   

 

8.3.1 -  Résultats de calcul du bruit ambiant en limites de propriété 

► Les résultats des simulations des niveaux de bruit ambiant (après l’installation du projet) en 

limites de propriété du nouveau site sont donnés en période de jour par le tableau suivant :  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

► Les résultats des simulations des niveaux de bruit ambiant (après l’installation du projet) en 

limites de propriété du nouveau site sont donnés en période de nuit par le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC = Non Conforme à la réglementation. 

C = Conforme à la réglementation. 

 

 

Point de 

calcul 

Niveau Sonore 

calculé 

En dB(A) 

  Valeur maximale 

autorisée en 

période de jour 

Écart 

dB(A) 

 

Avis 

P1  65.6 70 dB(A) -4.4 C 

P2 51.6 70 dB(A) -18.4 C 

P3 46.2 70 dB(A) -23.8 C 

P4 58.2 70 dB(A) -11.8 C 

Point de 

calcul 

Niveau Sonore 

calculé 

En dB(A) 

Valeur maximale 

autorisée en 

période de nuit 

Écart 

dB(A) 

 

Avis 

P1  39.0 60 dB(A) -21.0 C 

P2 42.5 60 dB(A) -16.0 C 

P3 43.5 60 dB(A) -13.5 C 

P4 54.5 60 dB(A) -6.6 C 
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8.3.2 -  Résultats de calcul d’émergence dans les zones d’habitation les plus proches 

 

► Les résultats des simulations de l'émergence (dans les zones d’habitation la plus proches 

montrées par la figure 3 de la page 11) déterminée à partir des bruits ambiant et résiduel en 

période de jour sont donnés par  le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

                   

               

 

           Les valeurs de l’émergence sont arrondies au 0.5dB(A) près. 

 

NC = Non Conforme à la réglementation en vigueur. 

C = Conforme à la réglementation en vigueur.  

 

► Les résultats des simulations de l'émergence (dans les zones d’habitation la plus proches 

montrées par la figure 3 en page 11) déterminée à partir des bruits ambiant et résiduel en période 

de nuit sont donnés par  le tableau ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

             

              

 

 

        Les valeurs de l’émergence sont arrondies au 0.5dB(A) près. 

 

Remarque :  

► Sources de bruit résiduel prises en compte dans les calculs : route passant par la 

route D500,  cheminées des groupes de froid des ICPE de la zone industrielle situé au sud.    

► Sources de bruit particulier prises en compte dans les calculs : cheminée de la 

future installation (STTP) avec traitements acoustiques dont atténuation : 16dB(A) & groupes de 

froid de l'installation.      

 

Point de 

calcul 

N° 

Niveau 

Ambiant 

 dB(A) 

Niveau 

Résiduel 

dB(A) 

Émergence en dB(A) 
Avis 

Simulée Réglementaire 

P5 45.5 45.0 +0.5 5.0 C 

P6 38.8 38.3 +0.5 6.0 C 

P7 41.3 41.0 +0.5 6.0 C 

P8 38.2 38.0 +0.0 6.0 C 

 

Point de 

calcul 

N° 

Niveau 

Ambiant 

dB(A) 

Niveau 

Résiduel 

dB(A) 

Émergence en dB(A) 

Avis 

Simulée Réglementaire 

P5 38.3 37.0 +1.5 3.0 C 

P6 27.8 27.5 +0.5 4.0 C 

P7 38.8 38.4 +0.5 4.0 C 

P8 39.2 29.0 +0.0 4.0 C 
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8.4 -  Cartes acoustiques de la zone avec et sans traitements acoustiques de la 
cheminée 

 

8.4.1 -  Carte acoustique du bruit ambiant dans toute la zone en période de nuit : cas sans 
traitements acoustiques de la cheminée. 

 

La figure suivante donne (à titre informatif) la carte acoustique du bruit ambiant en période 

nocturne de toute la zone incluant la nouvelle installation et les zone d'habitation les plus 

proche ainsi que la zone industrielle située au sud du projet.   

 

 

Figure. 4 : Situation sonore en période de nuit  après la mise en place de la nouvelle installation STTP.  

LAeq en dB(A) – Nuit (22h - 7h) - Hauteur des points de calculs : 2 m au-dessus du sol. 
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8.4.1 -  Carte acoustique du bruit ambiant dans toute la zone en période de nuit : cas avec 
traitements acoustiques de la cheminée. 

 

La figure suivante donne (à titre informatif) la carte acoustique du bruit ambiant en période 

nocturne de toute la zone incluant la nouvelle installation et les zone d'habitation les plus 

proche ainsi que la zone industrielle située au sud du projet.  Cas où les traitements acoustiques de 

la cheminée apportent une atténuation de 15dB(A) à 1m.  

 

 

Figure. 5 : Situation sonore en période de nuit  après la mise en place de la nouvelle installation STTP.  

LAeq en dB(A) – Nuit (22h - 7h) - Hauteur des points de calculs : 2 m au-dessus du sol. 
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9 -  CONCLUSIONS 

Lors de cette étude, nous avons réalisé des mesures et des simulations acoustiques dans 

l’objectif de déterminer les émissions sonores engendrées par le projet de construction d’une 

usine de fabrication d'emballages plastiques sur la commune de Sainte-Sigolène. 

 

Les résultats des calculs et des mesures réalisés mènent aux conclusions suivantes : 

 

 En période de jour, le bruit résiduel dominant dans la zone est celui engendré par 

le trafic routier de la route D500 et par les ICPE de la zone industrielle de Sainte-

Sigolène situées au sud du projet. 

 

 En période de nuit, le bruit résiduel dominant dans la zone est celui engendré 

principalement par les ICPE de la zone industrielle situées au sud du projet. 

 

 En période de jour, le niveau de bruit ambiant simulé en limites de propriété de 

la nouvelle installation, est inférieur à la valeur maximale réglementaire (70 dB(A)).  

 

 En période de nuit, le niveau de bruit ambiant simulé en limites de propriété de 

la nouvelle installation, dépasse la valeur maximale réglementaire (60 dB(A)) au 

niveau des points situés du côté de la cheminée.   

 

  Au niveau du point P5 situé dans la zone d'habitation la plus proche de l'installation, 

l'émergence calculée au point P5 dépasse largement la valeur réglementaire 

en période de nuit à cause du bruit engendré par la cheminée sans traitements 

acoustiques.  

 

 Pour tous les autres points situés dans les zones d'habitation voisines la valeur de 

l'émergence réglementaire est respectée en périodes de jour et de nuit. 

 

 Pour être en conformité réglementaire, la cheminée de la future installation sera 

traitée par des silencieux adaptés apportant une atténuation minimale de 

15dB(A). Les calculs du bruit ambiant et d'émergence réalisés dans ce cas, 

montrent le respect de l'émergence dans la zone d'habitation la plus proche en 

périodes diurne et nocturne ainsi que le niveau sonore en limites de propriétés.   

 

 

►  Avec les traitements acoustiques prévus pour réduire le bruit de la cheminée, les 

émissions sonores de l'installation seront conformes aux exigences de l'arrêté de  

Arrêté du 23 janvier 1997.  
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10 -  ANNEXES :                                     

10.1 -  ANNEXE 1 : Définitions des termes techniques utilisés dans ce rapport 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq : En considérant un bruit variable 

perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec 

la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée. Le LAeq s’exprime en dB(A). 

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

  Soit à une gamme de fréquences délimitée. 

  Soit à l'intégralité du signal.   

Cette pondération correspond à la sensibilité de l'oreille humaine, plus importante aux médiums 

qu'aux basses fréquences. A la valeur du niveau sonore mesuré est ajoutée la valeur de la 

pondération A correspondante qui est précisée par bande de fréquence. Le niveau sonore est alors 

exprimé en dB(A).  

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. 

Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

Bruit Particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on 

désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. Dans cette étude 

le bruit particulier est celui engendré par les équipements et les activités de la future l’installation.  

Bruit résiduel : bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête 

considérée. 

Intervalle d'observation : intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la 

caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence. 

Intervalle de mesurage : intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique 

pondérée A est intégré et moyennée. 

Indices fractiles (ou statistiques), "LN (N=95, 90, 50,  10  et 5)" : par analyse statistique de LAeq 

courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N% 

de l'intervalle de temps considéré, dénommé "Niveau acoustique fractile". Son symbole est LAN. par 

exemple LA50 (ou L50) est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé 

pendant 50 % de l'intervalle de mesurage. 

LA95 (ou L95) : est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 

95% de l'intervalle de mesurage. 

 

Émergence : l’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant 

le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, 

extérieurs et/ou intérieurs, dans un lieu donné.   

Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur 

d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 mesurés sur le bruit ambiant et le bruit 

résiduel. 
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Définition des Zones à Émergence Réglementée (ZER) : 

  L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 

terrasse). 

   Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. 

  L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 

date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 

extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles. 

 

Contrôle de l'émergence : des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. 

Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 

pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Dans certaines situations particulières, cet indicateur 

n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits 

intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment 

faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation. Une telle 

situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. 

 

Histogramme : L'histogramme est un moyen de représenter le pourcentage d'échantillons contenu dans un 

intervalle spécifié en fonction du niveau. Le pourcentage d'échantillons est le nombre d'échantillons dans une 

classe (intervalle entre L1 et L2) rapporté au nombre total d'échantillons considérés. Il représente la distribution 

par classe. 
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10.2 -  ANNEXE 2 : Détails des mesures du bruit résiduel  

 

 

Fiche n°1 
Niveau sonore au point n°1 en périodes de 

jour et de nuit   

Date des mesures  27/09/2021     

Mesure en période de jour Mesure en période de nuit 

  

Évolution temporelle en périodes de jour et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit : Bruit routier  &  Bruit de la zone industrielle voisine. 

Période  LeqA  L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 65.5 40.2 51.1 68.3 72.2 

Nuit (22h-7h) 55.9 41.0 43.1 50.4 58.2 
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Fiche n°2 
Niveau sonore au point 2 en périodes de 

jour et de nuit   

Date des mesures  27/09/2021 (jour) et  le 28/04/2022 (nuit)     

Mesure en période de jour Mesure en période de nuit 

  

Évolution temporelle en période de jour et de nuit :   

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit de la zone industrielle voisine &  Bruit routier  

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 48.4 37.9 43.6 48.7 50.5 

Nuit (22h-7h) 40.3 32.3 38.6 42.7 49.7 
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Fiche n°3 
Niveau sonore au point n°3 en périodes de 

jour et de nuit   

Date des mesures  27/09/2021     

Mesure en période de jour Mesure en période de nuit 

      

Évolution temporelle en périodes de jour et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :   Bruit de la zone industrielle voisine &  Bruit routier & bruit 

environnemental : oiseaux, insectes 

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 41.2 34.1 39.2 43.8 45.7 

Nuit (22h-7h) 36.0 30.7 33.8 38.9 40.2 
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Fiche n°4 
Niveau sonore au point n°4 en périodes  de 

jour et de nuit  

Date des mesures  28/04/2022     

  

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit routier & Bruit de la zone industrielle voisine (nuit). 

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 44.1 35.7 42.1 47.2 48.5 

Nuit (22h-7h) 36.7 30.5 33.4 40.0 41.5 



 

 26 

 

 

 

Fiche n°5 
Niveau sonore au point n°5 (en ZER)  en 

périodes  de jour et de nuit  

Date des mesures  28/04/2022     

 
 

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit routier & Bruit de la zone industrielle voisine (la nuit) 

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 50.3 35.7 45.2 55.0 56.9 

Nuit (22h-7h) 46.1 33.7 37.0 44.6 49.1 
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Fiche n°6 
Niveau sonore au point n°6 (en ZER)  en 

périodes  de jour et de nuit  

Date des mesures  27/09/2021     

  

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit routier & bruit environnemental  

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 56.0 32.1 38.3 55.3 59.3 

Nuit (22h-7h) 53.3 24.3 27.2 36.7 47.3 
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Fiche n°7 
Niveau sonore au point n°7 (en ZER)  en 

périodes  de jour et de nuit  

Date des mesures  27/09/2021     

  

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit environnemental &  bruit de la zone industrielle voisine. 

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 41.0 37.9 40.4 42.8 43.7 

Nuit (22h-7h) 38.4 35.4 37.7 40.3 41.1 
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Fiche n°8 
Niveau sonore au point n°8 (en ZER)  en 

périodes  de jour et de nuit  

Date des mesures  27/09/2021     

 
 

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit environnemental : chiens, oiseaux   

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 38.0 28.4 33.5 41.6 43.8 

Nuit (22h-7h) 29.0 25.9 27.9 30.9 32.3 
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Fiche n°9 
Niveau sonore au point n°9  en périodes  de 

jour et de nuit  

Date des mesures  27/09/2021     

  

Évolution temporelle en périodes de jour  et de nuit : 

 

 

Principales sources de bruit :   Bruit de la zone industrielle voisine :  cheminées, groupes de 

froid,.... 

Période  LeqA L90 L50 L10 L5 

Jour (7h-22h) 47.6 45.9 46.9 48.9 49.5 

Nuit (22h-7h) 47.5 46.3 47.3 48.6 49.0 
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10.3 -  ANNEXE 3 : Données d'entrées utilisées dans les simulations  

10.3.1 -  Conditions de trafic routier prises en compte dans les simulations 

Les hypothèses de puissance acoustique émise par les voies de circulation sont conformes aux 

recommandations spécifiées dans le Guide du Bruit des Transports Terrestres édité par le CETUR.  

Les conditions de trafic des routes actuellement présentes dans le site sont données par le tableau A 

ci-dessous. Les paramètres du trafic pris en compte dans les calculs sont : le nombre de véhicules 

par jour, la vitesse de circulation, le pourcentage de poids-lourds, la répartition par jour et par 

heure du trafic.  

 

 

10.3.2 -  Facteurs météorologiques utilisés pour les simulations  

Les facteurs météorologiques déterminants pour les simulations réalisées dans cette étude calculs 

sont : 

   Les facteurs thermiques (gradient de température). 

   Les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

 

En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au-

dessus du sol), la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions 

est défavorable à la propagation du son. 

  

La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus rapidement que l’air).  

La vitesse du son croît. Cette situation est donc favorable à la propagation du son. 

 

En conséquence, les niveaux de bruit prévisionnels calculés dans ces conditions donneront des 

valeurs toujours excédentaires par rapport à celles calculées avec des conditions  météorologiques 

homogènes théoriques. Ce principe conduit donc à mieux protéger les riverains. 

  

Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude correspondent à un 

pourcentage d’occurrences favorables à la propagation sonore égal à 50 % pour la période diurne. 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure 

routière 

Classement 

sonore 

Vitesse de 

circulation 

largeur du 

secteur 

affecté par le 

bruit 

Trafic journalier moyen 

Véh/jour 

(7-22) 

Véh/nuit 

(7-22) 
% PL 

D500   3 70 km/h 100 m 3000 400 5 
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10.3.3 -   Fiche technique de la cheminée qui sera installée sur le site  

 

 

Figure 4 : schéma de la cheminée qui sera installé sur le nouveau site STTP.   
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10.3.4 -  Bruit engendré par la cheminée du site STTP existant mesuré à 60m et 5m  

 

 

 

 

 

Fiche n°10 
Niveau sonore à 6m et 60m de la cheminée 

du site existant de l'installation STTP  

Date des mesures  28/04/2022     

   

à   60m                                                          à 5m 

 

Principales sources de bruit :  Bruit de la  sortie d'air de la cheminée    

Distance  du micro  

par rapport  à la cheminée 
LeqA L90 L50 

60m 61.6 60.7 61.3 

5m 66.3 65.0 65.8 
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Fiche n°11 
Niveau sonore à 5m des groupes de froid 

externe du site existant de l'installation STTP  

Date des mesures  28/04/2022     

 

 

Principales sources de bruit :  Bruit de la  sortie d'air de la cheminée    

Distance  du micro  

par rapport  aux groupes de froid 
LeqA L90 L50 

5m 66.0 65.3 65.8 
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10.4 -  ANNEXE 4:  Photos montrant un exemple de silencieux acoustiques avec 
lesquelles la cheminée sera traitée 
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10.5 -  ANNEXE 5 : Certificats de conformité des sonomètres utilisés   
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