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1 Contexte de l’étude 

La RD12 franchit la Loire dans la commune de Bas-en-Basset. Un nouvel ouvrage d’art est envisagé 
pour franchir la Loire. Les autres ouvrages existants les plus proches sont à 15 et 16 km vers l’amont 
et l’aval ce qui impose de maintenir le trafic sur la RD12 pendant les travaux et interdit donc la 
construction du nouvel ouvrage exactement sur le site de l’ouvrage actuel. 

2 Description sommaire du projet 

Le futur tracé du pont en traversée de la Loire sur la commune de Bas-en-Basset a été approuvé en 
Assemblée Départementale. Son implantation est prévue au Nord du pont actuel pour hypothèse de 
mise en service à l’horizon 2025.  

 

 

3 Généralités sur le bruit 

3.1 Définition 

Bruit : ensemble des sons perçus comme étant sans harmonie, par opposition à la musique. Le bruit 
est mesuré en décibels (dB) en niveau global ou pour une fréquence donnée. 
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3.2 Echelle des bruits 

 

 

3.3 Quelques règles de calcul 

Le bruit se calcule sur une échelle logarithmique. Voici quelques exemples d’illustration. 

• Addition de deux sources de bruit équivalentes : +3 dB(A).  
70 dB(A) + 70 dB(A) = 73 dB(A) 

• Addition de deux sources de bruit de niveau différent : 
70 dB + 60 dB = 70 dB 

• Décroissance sonore pour une source de bruit ponctuelle en champ libre (un moteur par 
exemple) : -6 dB / doublement de distance. 
70 dB à 10 mètres, donc 64 dB à 20 mètres, 58 dB à 40 mètres 

• Décroissance sonore pour une source de bruit linéique en champ libre (une route par 
exemple) : -3 dB / doublement de distance. 
70 dB à 10 mètres, donc 67 dB à 20 mètres, 64 dB à 40 mètres. 

3.4 Quelques impressions 

Couramment, on se rend compte d’un changement de niveau sonore si la variation est de l’ordre de 
3 dB(A). 

Pour avoir la sensation qu’on a diminué ou augmenté la puissance de la source de bruit par 2, il faut 
une variation physique de 10 dB(A). 
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4 Normes de référence 

Les mesures acoustiques sont réalisées conformément à la norme NF S 31-085 relative à la 
caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic routier et à la norme NF S 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits dans l’environnement. 

Le microphone est placé au minimum à 2 mètres en avant de la façade des habitations et au minimum 
à 1,5 mètre au-dessus du sol. 

Les simulations sont réalisées conformément à la norme NF S 31-133 relative au calcul de l’atténuation 
du bruit lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques (NMPB 2008) 
et la norme NF S 31-130 relative à la cartographie en milieu extérieur. 

5 Cadre réglementaire 

La réglementation pour la construction d'une infrastructure routière nouvelle ou la modification d'une 
infrastructure existante s'appuie sur l'article 12 de la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit, ainsi que sur les textes suivant : 

- Code de l’environnement (Livre V, articles R.571-44 à 52), partie relative à la limitation du 
bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres, 

- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

- Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national. 

- Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement 
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

Dans les études acoustiques de bruit routier, la mention « à terme » correspond à un horizon de 20 ans 
après la mise en service. 

5.1 Infrastructure routière nouvelle 

Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure routière nouvelle 
sont fixés aux valeurs suivantes (arrêté du 5 mai 1995, art. 2). 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq 

6h-22h 
LAeq 

22h-6h 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée : 

 - LAeq (6h-22h) < 65 dB(A) 

 - LAeq (22h-6h) < 60 dB(A) 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : 
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades 
- autres locaux 

 
57 dB(A) 
60 dB(A) 

 
55 dB(A) 
55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) 
Aucune 

obligation 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) 
Aucune 

obligation 
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La création d’un pont est considérée comme une infrastructure nouvelle. 

5.2 Classement sonore des infrastructures de transport dans le secteur 
d’étude 

Les réseaux routiers et ferroviaires sont classés suivant l’importance des trafics observés par section. 
Pour les infrastructures routières les règles de classement sont données par l’arrêté du 30 mai 1996 
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

 

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE  
CATÉGORIE de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

de part et d'autre de 
l'infrastructure 

LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
en dB(A) 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m 

 

La RD12 traversant les communes de Bas-en-Basset et Monistrol sur Loire est classée en catégorie 3 
entre la RD42 et la RN88. La RD42 est classée en catégorie 3 entre Beauzac et la RD12. 

La largeur affectée par le bruit de part et d’autre d’une route en catégorie 3 est de 100 mètres. 

 

6 Etat initial – Mesures trafics et acoustiques 

Les relevés permettent de dresser l’état initial acoustique et de conclure sur l’exposition sonore au 
bruit routier dans le secteur d’étude. Cette partie est également nécessaire au réglage du modèle 
numérique de prévision du bruit routier dans le secteur d’étude. 

6.1 Conditions de mesurages 

La campagne de mesures acoustiques a eu lieu du 16 au 17 septembre 2019. 3 points fixes de 24 heures 
ont été installés pour caractériser l’environnement sonore, ainsi que 3 points de courte durée de 
1 heure. 

L’ensemble du matériel de mesurage est listé en annexe 1. 

 

En raison d’un éboulement sur la RD42 au Sud du pont de Bas-en-Basset (section entre le pont et le 
giratoire au Sud avec la RD425) cette section est totalement fermée à la circulation dans les deux sens. 
Par conséquent, le trafic en lien avec Beauzac circule par la RD425 pour se connecter à la RD12. 

Durant les mesures acoustiques d’état initial, ce plan de circulation temporaire était en place. 

 

Du 16 au 17 septembre 2019 le temps était à prédominance ensoleillé. Le vent était de provenance 
variable et de vitesse moyenne de 2,5 m/s. Aucun passage pluvieux n’a été recensé pendant les 
mesures. 

Le détail des conditions météorologiques est placé en annexe 3. 
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Date Période Ensoleillement Température 
Vitesse 

moyenne 
du vent 

Direction 
moyenne 
du vent 

16/09/19 
Après-
midi 

 
28°C 2,9 m/s NE 

Du 16 au 
17/09/19 

Nuit 

 

15,5°C 1,4 m/s SO 

17/09/19 

Matin 
 

13°C 0,7 m/s E 

Après-
midi 

 
25°C 3,6 m/s NE 

 

Les conditions météorologiques ont conduit aux conditions de propagation sonores suivantes. 

Légende : 

• « - » : Conditions défavorables à la propagation sonore 

• « Z » : Conditions homogènes à la propagation sonore 

• « + » : Conditions favorables à la propagation sonore 

 

  
Période diurne Période nocturne 

- Z + - Z + 

PF1 X     X 

PF2 X     X 

PF3 X     X 

PCD1 X      

PCD2 X      

PCD3 X      
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6.2 Plan des mesurages 
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6.3 Comptages de trafic routier 

Les données de trafic concomitantes aux mesures acoustiques et les données de trafic moyen 
journalier (TMJ) sont exprimées pour chaque poste de comptage. 

Les trafics sont exprimés en nombre de véhicules sur la période de temps considérée. 

 

6.3.1 Flux de trafic 24 heures et TMJ 

Poste de 
comptage 

Point 
acoustique 

associé 
Route 

Période 
horaire 

Trafic 24h 
simultané aux mesures 

acoustiques 

TMJ du 12 au 25 
septembre 2019 

TV %PL TV %PL 

BC1 PF1 RD12 

6h-22h 8870 3,9% 9154 3,0% 

22h-6h 301 3,7% 397 2,3% 

Totale 9171 3,9% 9550 3,0% 

BC2 PF2 RD42 
6h-22h 7805 4,6% 7420 3,9% 

22h-6h 434 4,1% 429 3,5% 

Totale 8239 4,6% 7849 3,9% 

BC4 PF3 RD12 
6h-22h 13153 4,8% 13212 3,5% 

22h-6h 615 5,5% 705 3,3% 

Totale 13768 4,8% 13917 3,5% 

BC4 PCD1 RD12 
6h-22h 13 109 4,6% 13212 3,5% 

22h-6h 615 5,5% 705 3,3% 

Totale 13 724 4,6% 13917 3,5% 

BC4 PCD2 RD12 
6h-22h 13 153 4,8% 13212 3,5% 

22h-6h 615 5,5% 705 3,3% 

Totale 13 768 4,8% 13917 3,5% 

BC4 PCD3 RD12 
6h-22h 13 109 4,6% 13212 3,5% 

22h-6h 615 5,5% 705 3,3% 

Totale 13 724 4,6% 13917 3,5% 

BC6 - RD12 
6h-22h 13284 6,0% 12905 4,6% 

22h-6h 654 6,6% 711 3,7% 

Totale 13938 6,0% 13616 4,6% 

TV : tous véhicules, PL : poids-lourds. 

 

Poste de 
comptage 

Poste de 
comptage 

associé 
Route 

Période 
horaire 

TMJA 2018 

TV %PL 

Station 
permanente 

BC6 
D12 

Gourdon 
PR40+300 

6h-22h 12216 4,6% 

22h-6h 673 3,6% 

Totale 12889 4,5% 
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6.3.2 Calcul du trafic de référence 

Les niveaux sonores de référence sont calculés à partir des mesures acoustiques et des trafics TMJ 
dans chaque période réglementaire selon la formule suivante : 

LAeq,réf = LAeq,mes + 10 log (Qeq,réf/Qeq,mes) + 20 log(Vm,réf/Vm,mes) 

où LAeq, réf est le niveau sonore de référence en dB(A), 
LAeq, mes est le niveau sonore mesuré, 
Qeq, réf est le trafic équivalent de référence issu du nombre de véhicules légers et poids 
lourds calculés dans le TMJ, 
Qeq, mes est le trafic équivalent concomitant aux mesures acoustiques, 
Vm, réf est la vitesse moyenne de référence, 
Vm, mes est la vitesse du trafic concomitant aux mesures acoustiques. 

Il est supposé que la vitesse du trafic concomitant aux mesures acoustiques et la vitesse moyenne sont 
identiques. Par conséquent cette partie de l’équation s’annule. 

Les variations de trafic entre le trafic simultané aux mesures acoustiques et le trafic TMJ de septembre 
2019 induit les mêmes corrections sonores que le trafic TMJA 2018 (-0,5 dB(A) de jour et -0,5 dB(A) de 
nuit). Par conséquent le trafic TMJ de septembre 2019 est pris comme trafic de référence. 

L’écart entre le trafic simultané aux mesures acoustiques et trafic moyen journalier conduit à une 
diminution des niveaux sonores pour la période diurne de -0,5 à +1 dB(A) et une évolution des niveaux 
sonores en période nocturne entre -0,5 et +1,5 dB(A) sur les niveaux sonores relevés pour obtenir les 
niveaux sonores de référence. 

 

6.4 Niveaux sonores 

6.4.1 Définition des points de mesurages 

Point 
Comptages 

associés 
Adresse Durée Hauteur 

PF1 BC1 
Mme FAVIER 
4 avenue du Pont 
43210 Bas-en-Basset 

24h 1,5 m 

PF2 BC2 
M. FURNON 
1 lotissement La Roche 
43210 Bas-en-Basset 

24h 1,5 m 

PF3 BC4 
Mme GERKE 
7 route de Monistrol 
43210 Bas-en-Basset 

24h 1,5 m 

PCD1 BC4 
M. BUMBOLO 
18 avenue du Pont 
43210 Bas-en-Basset 

1h 4,5 m 

PCD2 BC4 
Mme PALTRANI 
1 route de Monistrol 
43210 Bas-en-Basset 

1h 4,5 m 

PCD3 BC4 
M. Taylor 
7A Impasse de La Naud 
43210 Bas-en-Basset 

1h 1,5 m 

 

Les fiches de points de mesures 24h et 1h sont placées respectivement en annexe 4 et annexe 5.  
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6.4.2 Résultats 

Point 
fixe 

Niveaux sonores (dB(A)) 

Bruts Corrigés Référence 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq 

6h-22h 22h-6h 24h 6h-22h 22h-6h 24h 6h-22h 22h-6h 24h 

PF1 59,5 50,5 58 59,5 50,5 58 59,5 52 58 

PF2 58 51 57 58,5 51 57 58 51 56,5 

PF3 61 53 59,5 61 53,5 59,5 60,5 54,5 59,5 

Nota : Les niveaux de bruit du PCD1 et PCD3 ne sont pas extrapolés pour la période nocturne en raison 
d’un trafic routier trop faible pour une extrapolation fiable. 

 

Dans le secteur d’étude, l’exposition au bruit routier varie suivant l’orientation et l’éloignement entre 
les habitations par rapport aux axes routiers (principalement RD12 et RD42). Trois classes d’exposition 
peuvent être constituées pour la période diurne : 

• Habitations en bordure de la RD12 avec un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) pour la période 
6h-22h (PF3, PCD1 et PCD2). Cet environnement sonore est en lien avec le trafic important de 
la RD12 entre Monistrol et la RD425, plus fort trafic du secteur. 

• Habitations légèrement en retrait de la RD12 et de la RD42 (section légèrement moins 
circulées) avec un niveau sonore de jour compris entre 50 et 60 dB(A) (PF1 et PF2). 

• Habitations en retrait de la R12 exposées à un niveau sonore de jour inférieur ou égal à 
50 dB(A) (PCD3). L’influence de la RD12 est moindre en raison de la distance à l’axe routier. 

 

Les niveaux sonores relevés sont représentatifs de l’exposition au bruit routier rencontrée dans le 
secteur d’étude. 

A proximité des axes routiers l’écart moyen entre les niveaux sonores diurnes et nocturnes est 
d’environ 8 dB(A). Compte tenu de cet écart, la période diurne pourrait être dimensionnante dans la 
suite des études avec 95% du trafic journalier dans cette période. 

 

Point 

Niveaux sonores (dB(A)) 

Bruts  Extrapolés Référence 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq 

1h 6h-22h 22h-6h 24h 1h 6h-22h 22h-6h 24h 6h-22h 22h-6h 24h 

PCD1 59 - - - 59 65 - - 65 - - 

PCD2 68 - - - 67,9 68,3 60,7 67 68 61,5 66,5 

PCD3 48 - - - 47,9 49 - - 48,5 - - 
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6.5 Synthèse des niveaux de référence 
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6.6 Synthèse de l’état initial 

6.6.1 Ambiance sonore préexistante 

Les niveaux sonores indiquent que l’exposition sonore des bâtiments dépend de l’éloignement avec la 
RD12 et la RD42. La RD425 n’est pas citée car l’importante circulation sur cette voie est temporaire. A 
terme le trafic routier sera reporté sur la RD42 comme c’était le cas avant l’éboulement qui a contraint 
à fermer la section routière pour les travaux. 

Le bruit routier de ces deux routes départementales représente la source de bruit prépondérante dans 
le secteur d’étude. Les autres axes routiers sont suffisamment éloignés pour ne pas avoir une 
contribution sonore significative. 

Le nouveau pont sera construit au Nord du pont actuel. Les niveaux sonores relevés conduisent à 
définir ce secteur comme une zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 

 

6.6.2 Objectifs de contribution sonore de l’infrastructure 

Aucun établissement d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale n’est recensé dans le 
périmètre d’étude ce qui implique que les seuils sonores définis pour les logements et les bureaux sont 
les plus exigeants concernant les bâtiments sensibles. 

Compte tenu des niveaux sonores recensés dans le secteur d’étude, pour la construction d’un pont, 
la contribution sonore de l’infrastructure sera limitée en façade des bâtiments sensibles à 60 dB(A) 
en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne. 

 

6.6.3 Impact probable 

Au vu des niveaux sonores actuels et prévisionnels à terme (2045), les habitations à moins de 60 mètres 
de l’axe de la nouvelle infrastructure sont susceptibles d’être exposé à des niveaux sonores au-delà 
des seuils réglementaires (60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit). 

Soit environ 12 bâtiments sensibles détectés. 

 

 

Il conviendra de vérifier plus précisément par simulation numérique la contribution sonore de la 
nouvelle infrastructure au droit des bâtiments sensibles en vue du dimensionnement de protections 
acoustiques. 
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7 Etat initial – Simulations acoustiques 

7.1 Modélisation 

7.1.1 Construction du modèle 

Le logiciel CadnaA de l’éditeur Datakustik est utilisé pour la modélisation de l’état actuel et les 
simulations de l’état futur.  

Le modèle est construit par étapes successives afin de prendre en compte les différents éléments 
influant sur la propagation sonore. Les couches de données (topographique, bâti et tracé de routes, 
etc.) proviennent de la base de données IGN et Openstreetmap.  

La visite de terrain réalisée lors de la campagne de mesures a permis de compléter les informations 
numériques. 

• Topographie 

Les altitudes sont renseignées par pas de 1 mètre dans l’aire d’étude. La composition des sols est 
principalement végétale et l'encombrement au sol (haies, murets etc.) conduit à choisir une absorption 
G = 0,85. 

• Bâtiments  

La hauteur approximative de chaque bâtiment est renseignée sur la base des relevés visuels de terrain. 

• Axes routiers 

Les axes routiers sont ajoutés au modèle en précisant la largeur des voies, la vitesse de circulation et 
les trafics correspondant aux différentes échéances avec la répartition des flux par périodes (6h-22h 
et 22h-6h) et le pourcentage de poids-lourds associé.  

Les vitesses de circulation sont précisées par section. 

7.1.2 Paramètres de calcul 

• Propagation sonore 

Les simulations sont réalisées par la méthode de calcul de la propagation sonore NMPB 2008. Compte 
tenu de l'étendue de l'aire d'étude, la distance maximale source-récepteur est fixée à 1000 mètres. 
Dans le cadre des simulations nous limitons les rayons sonores à 2 réflexions.  

Les simulations (hors calage du modèle) sont paramétrées avec des conditions d'occurrences 
météorologiques favorables à la propagation sonore. 

7.1.3 Cartographies sonores et récepteurs 

Les cartographies sonores sont calculées à 5 mètres au-dessus du sol. Le maillage de calcul est de 
10x10 mètres et respecte la norme de représentation cartographique NFS 31-130.  

Les récepteurs sonores sont placés à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments sensibles. Les 
récepteurs associés au rez-de-chaussée sont positionnés à 2 mètres de hauteur et les récepteurs 
associés au 1er étage sont situés à 4,5 mètres de hauteur.  

• Données de trafic  

Les données de trafic sont issues des trafics moyens mesurés lors des campagnes de comptages du 
CD43 en 2019 et 2020 (étude trafic Lee Sormea). 

• Calage du modèle  

La mise au point du modèle numérique est faite à partir des flux de trafic TMJ 2019 et des niveaux 
sonores de référence 2019, en présence de la déviation de la RD42 en raison d’un éboulement. Les 
niveaux sonores simulés représentent la contribution sonore du réseau routier. 
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Le bruit routier seul suffit à caler le modèle numérique.  

 Point  

Niveaux sonores de 
référence 2020 (dB(A)) 

Niveaux sonores simulés 
(dB(A)) 

Ecarts (dB(A)) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(6h-22h) 

LAeq 
(22h-6h) 

PF 1 59,5 51 62,5 51,5 3 0,5 

PF 2 58 51 59 49,5 1 -1,5 

PF 3 60,5 53 63 53 2,5 0 

PCD1 65 - 67 57 2 - 

PCD2 68 60 69 59,5 1 -0,5 

PCD3 48,5 - 49,5 41 1 - 

 

Légende :  
• XX : donnée validée (écart entre mesure et simulation inférieur à ±3 dB(A)).  

• XX : écart nécessitant des explications.  
 

La simulation des trafics routiers relevés permet de retrouver aux points de mesures exposés au bruit 
routier les niveaux sonores mesurés. Les écarts en ces points aux périodes diurne (6h-22h) et nocturne 
(22h-6h) sont acceptables car compris entre -3 et +3 dB(A). 

Pour les points de courte durée PCD1 et PCD3, les niveaux sonores ne sont pas extrapolés en période 
nocturne car le trafic routier n’a pas une contribution sonore suffisamment élevée.  

Le calage du modèle numérique est validé. 
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7.1.4 Etat initial 2019 avec déviation – Période diurne 6h-22h 

La situation « avec déviation » correspond une situation temporaire liée à un éboulement sur la RD42 
au Sud du pont de la RD12. Cette situation est celle du calage du modèle. Par la suite, la situation « sans 
déviation » correspondant à la configuration usuelle du réseau routier est simulée afin de confirmer 
les ambiances sonores préexistantes. 
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7.1.5 Etat initial 2019 avec déviation – Période nocturne 22h-6h 
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7.1.6 Etat initial 2019 sans déviation – Période diurne 6h-22h 
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7.1.7 Etat initial 2019 sans déviation – Période nocturne 22h-6h 
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8 Etat futur – Simulations acoustiques 

8.1 Données d’entrée des simulations acoustiques 

Les horizons de simulation correspondent aux horizons stratégiques du projet, à savoir 2025 pour 
l’hypothèse de mise en service et 2045 (correspondant à 20 ans après la mise en service). 

Les hypothèses de trafic sont issues de l’étude de trafic de Lee Sormea datant de juillet 2021. 

 

Poste Route 
Période 
horaire 

2019 avec 
déviation 

2019 sans 
déviation 

2025 Scénario de 
référence  

TV %PL TV %PL TV %PL  

P1 
RD12 Bas 

Nord 

6h-22h 9163 3,0% 9163 3,0% 9969 3,0%  

22h-6h 396 2,3% 396 2,3% 431 2,3%  

Totale 9559 3,0% 9559 3,0% 10400 3,0%  

P2 
RD42 

Beauzac 

6h-22h 7420 3,9% 7420 3,9% 8130 3,9%  

22h-6h 429 3,5% 429 3,5% 470 3,5%  

Totale 7849 4,0% 7849 4,0% 8600 3,9%  

P3 
Route de 

Basset 

6h-22h 913 1,6% 913 1,6% 949 1,6%  

22h-6h 49 1,5% 49 1,5% 51 1,5%  

Totale 962 1,6% 962 1,6% 1000 1,6%  

P4 
RD12 

Gourdon 

6h-22h 13212 3,5% 13212 3,5% 14525 3,5%  

22h-6h 705 3,3% 705 3,3% 775 3,3%  

Totale 13917 3,5% 13917 3,5% 15300 3,5%  

P5 
VC de 

Gourdon 

6h-22h 518 2,2% 518 2,2% 570 2,2%  

22h-6h 28 2,1% 28 2,1% 30 2,1%  

Totale 546 2,2% 546 2,2% 600 2,2%  

P6 RD12 Est 

6h-22h 12904 4,6% 12904 4,6% 14122 4,6%  

22h-6h 711 3,7% 711 3,7% 778 3,7%  

Totale 13615 4,6% 13615 4,6% 14900 4,5%  

P7 RD425 

6h-22h 8064 3,7% 2328 3,7% 2563 3,7%  

22h-6h 430 3,5% 124 3,5% 137 3,5%  

Totale 8494 3,6% 2452 1,6% 2700 1,6%  

P8 
RD42 

Malauterre 

6h-22h 0 0,0% 5711 4,4% 6239 4,4%  

22h-6h 0 0,0% 330 4,0% 361 4,0%  

Totale 0 0,0% 6041 4,4% 6600 4,4%  

P9 
RD12 Bas 

Sud 

6h-22h 13340 3,5% 7629 3,5% 8339 3,5%  

22h-6h 577 3,7% 330 3,7% 361 3,7%  

Totale 13917 3,5% 7959 2,8% 8700 2,8%  
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Poste Route 
Période 
horaire 

2045 Scénario de 
référence 

2025 Scénario 
projet 

2045 Scénario 
projet  

TV %PL TV %PL TV %PL  

P1 
RD12 Bas 

Nord 

6h-22h 13419 3,0% 9969 3,0% 13419 3,0%  

22h-6h 581 2,3% 431 2,3% 581 2,3%  

Totale 14000 3,0% 10400 3,0% 14000 3,0%  

P2 
RD42 

Beauzac 

6h-22h 10871 3,9% 8130 3,9% 10871 3,9%  

22h-6h 629 3,5% 470 3,5% 629 3,5%  

Totale 11500 4,0% 8600 3,9% 11500 4,0%  

P3 
Route de 

Basset 

6h-22h 1329 1,6% 949 1,6% 1329 1,6%  

22h-6h 71 1,5% 51 1,5% 71 1,5%  

Totale 1400 1,6% 1000 1,6% 1400 1,6%  

P4 RD12 Pont 

6h-22h 19462 3,5% 14525 3,5% 19462 3,5%  

22h-6h 1038 3,3% 775 3,3% 1038 3,3%  

Totale 20500 3,5% 15300 3,5% 20500 3,5%  

P5 
VC de 

Gourdon 

6h-22h 759 2,2% 570 2,2% 759 2,2%  

22h-6h 41 2,1% 30 2,1% 41 2,1%  

Totale 800 2,2% 600 2,2% 800 2,2%  

P6 RD12 Est 

6h-22h 19050 4,6% 14122 4,6% 19050 4,6%  

22h-6h 1050 3,7% 778 3,7% 1050 3,7%  

Totale 20100 4,5% 14900 4,5% 20100 4,5%  

P7 RD425 

6h-22h 3418 3,7% 2563 3,7% 3418 3,7%  

22h-6h 182 3,5% 137 3,5% 182 3,5%  

Totale 3600 1,6% 2700 1,6% 3600 1,6%  

P8 
RD42 

Malauterre 

6h-22h 8414 4,4% 6239 4,4% 8414 4,4%  

22h-6h 486 4,0% 361 4,0% 486 4,0%  

Totale 8900 4,4% 6600 4,4% 8900 4,4%  

P9 
RD12 Bas 

Sud 

6h-22h 11174 3,5% 6239 4,4% 8414 4,4%  

22h-6h 527 3,8% 361 4,0% 486 4,0%  

Totale 11700 2,8% 6600 4,4% 8900 4,4%  

 

8.2 Cartographies sonores 

Le scénario de référence correspond au réseau routier actuel sans le projet de liaison. Les 
cartographies sonores sont exprimées selon l’indicateur LAeq pour la période diurne (6h-22h) et la 
période nocturne (22h-6h) en dB(A). 
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8.2.1 Scénario de référence 2025 – Période diurne 6h-22h 
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8.2.2 Scénario de référence 2025 – Période nocturne 22h-6h 
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8.2.3 Scénario de référence 2045 – Période diurne 6h-22h 
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8.2.4 Scénario de référence 2045 – Période nocturne 22h-6h 
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8.2.5 Scénario projet 2025 – Période diurne 6h-22h 
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8.2.6 Scénario projet 2025 – Période nocturne 22h-6h 
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8.2.7 Scénario projet 2045 – Période diurne 6h-22h 
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8.2.8 Scénario projet 2045 – Période nocturne 22h-6h 
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8.3 Analyse de l’impact sonore du projet routier 

Dans le scénario de référence, le trafic routier de la RD12 est important et entraine des niveaux sonores 
compris entre 65 et 70 dB(A) de jour pour les bâtiments sensibles les plus proches de l’axe routier, 
principalement côté Est du pont. 

La croissance naturelle du trafic routier entre 2025 et 2045 induit une augmentation moyenne des 
niveaux sonores de 1 à 1,5 dB(A) de jour comme de nuit. 

Le projet de pont a pour effet de déplacer le bruit routier plus au Nord dans un secteur peu affecté par 
le bruit routier. Au vu de l’exposition sonore prévisionnelle des bâtiments sensibles dans ce secteur, 
des protections acoustiques sont nécessaires pour respecter les objectifs de contribution sonore de la 
nouvelle infrastructure. 

Certaines habitations exposées actuellement au bruit de la RD12 voient leur exposition sonore au bruit 
routier s’atténuer grandement en raison des reports de trafic sur l’infrastructure nouvelle. En dehors 
du secteur d’étude les niveaux sonores ne sont pas modifiés par la présence du projet. 

 

8.4 Bâtiments exposés au-delà des seuils sonores réglementaires 

8.4.1 Approches réglementaires des objectifs 

Dans le cadre d’une création de voie nouvelle en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, la 
contribution sonore de l’infrastructure est limitée en façade des bâtiments sensibles au maximum à : 

• 60 dB(A) en période diurne pour les logements, 

• 55 dB(A) en période nocturne pour les logements, 

• 65 dB(A) en période diurne pour les bureaux. 

 

8.4.2 Niveaux sonores en façade des bâtiments 

Détection des bâtiments sensibles exposés à des niveaux sonores supérieurs aux objectifs 
réglementaires. 

Les bâtiments existants le long de la RD12 sont exposés à des niveaux sonores importants pouvant être 
compris entre 65 et 70 dB(A) de jour pour certaines habitations. En présence du projet, les niveaux 
sonores en façade de ces habitations sont maintenus voire augmentés sans pour autant dépasser 2 
dB(A) d’augmentation. Pour ces habitations qui voient leur exposition sonore augmenter, une action 
de protection acoustique est à envisager lorsque les niveaux sonores dépassent les 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
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8.4.3 Evolution sonore à proximité du projet 
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Parallèlement à l’analyse des niveaux sonores, il est nécessaire de s’intéresser aux augmentations 
sonores aux abords du projet en comparant le scénario projet au scénario de référence à l’horizon 
2045. 

Il apparait que les habitations aux abords des giratoires RD12 Est et RD12 Ouest peuvent présenter des 
niveaux sonores supérieurs aux seuils réglementaires d’une infrastructure nouvelle lorsque l’on tient 
compte de la contribution sonore du projet seul. En revanche, ces habitations sont déjà soumises à 
des niveaux sonores importants issus des trafics de la RD12 et l’infrastructure projetée augmente peu 
l’exposition au bruit pour ces habitations en question (augmentation inférieure à 1 dB(A) pour les 
récepteurs à l’Est R26, R27, R28, R29, R30, R37 et à l’Ouest R01, R18, R19, R21, R22, R34, R38, R39). 

 

8.4.4 Bâtiments sensibles identifiés 

 

 

 

 

Nombre de bâtiments sensibles exposées au-delà des maximums 
réglementaires admissibles 

Dépassement 
réglementaire 

Dans la marge 
d’erreur du modèle 

Total 

Secteur 1 8 1 9 

Secteur 2 1 - 1 

Secteur 3 - 1 1 

Secteur 4 3 2 5 

Secteur 5 1 2 3 

Secteur 6 - - - 

Secteur 7 1 1 2 

Total bâtiments à protéger 15 7 22 
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8.5 Définition des protections acoustiques 

Coûts de référence : 

• Ecran acoustique : 700 € TTC/m² (583 € HT/m²) 

• Merlon : 12 € TTC/m3 (10 € HT/m3) 

• Traitement de façade : 10 000 € TTC par habitation (8333 € HT /bâtiment) 

 

Pour les secteurs les plus denses (secteurs 1, 4 et 5), des protections acoustiques collectives sont 
dimensionnées. La prise en compte du foncier disponible et des contraintes techniques peut conduire 
à privilégier une solution plutôt qu’une autre. 

 

8.5.1 Secteur 1 

Ce secteur est contraint par un certain nombre d’éléments : 

- Relief : les habitations surplombent la route ce qui impose une protection acoustique élevée 
pour obtenir une atténuation sonore suffisante. 

- Domanialité : le mur existant est la propriété du riverain 

- Réseaux : présence à prendre en compte. 

 

Solution 1 

• Type : Ecran acoustique + isolations de façade complémentaires 

• Longueur : 95 mètres, hauteur : 4 mètres, absorbant côté route 

Solution 2 

• Type : Ecran acoustique + isolations de façade complémentaires 

• Longueur : 53 mètres, hauteur : 2,5 mètres, absorbant côté route 

• Particularité : à l’emplacement du mur existant. 

Solution 3 

• Type : Isolations de façade 
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8.5.2 Secteur 2 

• Type : Isolation de façade 

• Particularités :  
o La présence des dispositifs de retenue est prise en compte dans le modèle acoustique. 
o Le garage n’est pas pris en compte comme bâtiment sensible. 

 

8.5.3 Secteur 3 

• La présence des dispositifs de retenue est prise en compte dans le modèle acoustique, pas de 
protection acoustique supplémentaire nécessaire. 

8.5.4 Secteur 4 

Solution 1 

• Type : Ecran acoustique + merlon + isolations de façade complémentaires 

• Ecran, longueur : 30 mètres, hauteur : 2 mètres, absorbant côté route 

• Merlon, longueur : 90 mètres, hauteur : 3 mètres, pente : 3/2 

• Particularité : 
o L’écran est positionné pour partie sur le mur de soutènement. 
o Le merlon est placé sur le terrain naturel dans le prolongement du déblai. 

Solution 2 

• Type : Merlon 

• Merlon, longueur : 120 mètres, hauteur : 3 mètres, pente : 3/2 

• Particularité : une habitation doit être détruite. 
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8.5.5 Secteur 5 

• Type : Merlon 

• Longueur : 110 mètres, hauteur : 3 mètres 

• Particularités : 
o Le merlon est placé sur le terrain naturel dans le prolongement du déblai. 
o Jonction déblai remblai éventuellement à travailler. 

 

8.5.6 Secteur 6 

Pas de nécessité de protections. 

8.5.7 Secteur 7 

• Type : Isolations de façade 
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8.5.8 Synthèse 

Protection acoustique 
Nombre de 
bâtiments 
protégés 

Longueur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Surface 
(m2) 

Volume 
(m3) 

Prix HT Prix TTC 

Secteur 1 

Solution 1 
Ecran Ouest 8 95 4 380 - 

229 873 € 276 000 € 
Isolements de façade 1 - - - - 

Solution 2 
Ecran Ouest 5 53 2,5 132,5 - 

102 247 € 122 750 € 
Isolements de façade 3 - - - - 

Solution 3 Isolements de façade 6 - - - - 49 998 € 60 000 € 

Secteur 2 - Isolements de façade 1 - - - - 8 333 € 10 000 € 

Secteur 3 - Isolements de façade 0 - - - - 0 € 0 € 

Secteur 4 

Solution 1 

Ecran Nord 2 30 4 120 - 

84 810 € 101 820 € Merlon Nord 4 90 3 - 1485 

Isolements de façade 0 - - - - 

Solution 2 
Merlon Nord 5 120 3   1980 

19 800 € 23 760 € 
Isolements de façade 0 - - - - 

Secteur 5 - 
Merlon Sud 2 110 3 - 1815 

18 150 € 21 780 € 
Isolements de façade 0 - - - - 

Secteur 7 - Isolements de façade 0 - - - - 0 € 0 € 

 

Au total, le choix systématique de la solution la plus efficace pour chaque secteur (solution 1) conduit à un total de 341 166 € HT (409 600 € TTC). Ce coût ne tient pas 
compte de surcoûts liés aux techniques d’ancrage des écrans antibruit. 

Dans le cas du choix des solutions orientées vers les isolements de façade, le coût total des protections acoustiques, collectives et individuelles est de 96 281 € HT 
(115 540 € TTC). 
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8.5.9 Calcul des isolements de façade 

Conformément à l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, les performances 
des traitements de façade nécessaires sont précisées.  

Secteur Solution Bâtiment Etage 

Niveau de bruit en 
façade (dB(A)) 

2045 

Contribution sonore 
maximale admissible de 
l'infrastructure (dB(A)) Besoin de 

protection 
LAeq LAeq LAeq LAeq 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Secteur 1 Solution 1 R21/R22 
Rdc 61,5 52 60 55 Oui 

R+1 63,5 53,5 60 55 Oui 

Secteur 1 Solution 2 

R21/R22 
Rdc 63 53,5 60 55 Oui 

R+1 64,5 54,5 60 55 Oui 

R23/R24 
Rdc 59 49 60 55 Non 

R+1 60,5 50,5 60 55 Oui 

R40 
Rdc 59 49 60 55 Non 

R+1 60,5 50,5 60 55 Oui 

R34/R33 
Rdc 60 50 65 60 Non 

R+1 61 50,5 65 60 Non 

Secteur 1 Solution 3 

R21/R22 
Rdc 65 54,5 60 55 Oui 

R+1 65,5 55,5 60 55 Oui 

R23/R24 
Rdc 61,5 51,5 60 55 Oui 

R+1 64,5 54 60 55 Oui 

R40 
Rdc 61,5 51,5 60 55 Oui 

R+1 64,5 54 60 55 Oui 

R41 
Rdc 61,5 51,5 60 55 Oui 

R+1 64,5 54 60 55 Oui 

R34/R33 
Rdc 68 57,5 65 60 Oui 

R+1 70 59 65 60 Oui 

R38/R39 
Rdc 63,5 52,5 65 60 Non 

R+1 66 55,5 65 60 Oui 

R42 
Rdc 63 52 65 60 Non 

R+1 65 55 65 60 Non 

R43 
Rdc 63 52 65 60 Non 

R+1 64 54 65 60 Non 

R44 
Rdc 63 52 65 60 Non 

R+1 64 54 65 60 Non 

Secteur 2 Solution 1 R25/R35 Rdc 67,5 57 65 60 Oui 

Secteur 4 Solution 1 R03/R04/R36 Rdc 59 49 60 55 Non 

Secteur 5 Solution 1 R17 Rdc 59 49,5 60 55 Non 

Secteur 7 Solution 1 
R27/R28 

Rdc 61 51,5 65 60 Non 

R+1 64 54 65 60 Non 

R29/R30/R37 Rdc 69,5 60 65 60 Oui 
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Le niveau d’isolement acoustique à apporter aux habitations exposées à des niveaux sonores 
supérieurs à la contribution sonore maximale admissible de l’infrastructure est calculé par la formule 
suivante : 

DnTA,tr  = Lp façade – CS + 25 

où DnTA,tr : isolement acoustique de façade vis-à-vis du bruit routier, 
Lp façade : niveau sonore de la période réglementaire considérée, 
CS : contribution sonore maximale admissible de la période considérée. 

 

Les isolements acoustiques sont calculés pour la période qui présente les plus grands écarts entre les 
seuils réglementaires et les niveaux sonores simulés en façade. 

L’arrêté du 5 mai 1995 précise que l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). 

 

Secteur Solution Bâtiment Etage 

Contribution 
sonore en 

façade 

Contribution 
sonore 

maximale 
admissible de 

l'infrastructure 

Isolement 
acoustique 

calculé 

Isolement 
acoustique 

retenu 

Lp façade CS DnTA,tr DnTA,tr 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Secteur 
1 

Solution 
1 

R21/R22 
Rdc 61,5 60 26,5 30 

R+1 63,5 60 28,5 30 

Secteur 
1 

Solution 
2 

R21/R22 
Rdc 63 60 28 30 

R+1 64,5 60 29,5 30 

R23/R24 
Rdc 59 60 - - 

R+1 60,5 60 25,5 30 

R40 
Rdc 59 60 - - 

R+1 60,5 60 25,5 30 

Secteur 
1 

Solution 
3 

R21/R22 
Rdc 65 60 30 30 

R+1 65,5 60 30,5 31 

R23/R24 
Rdc 61,5 60 26,5 30 

R+1 64,5 60 29,5 30 

R40 
Rdc 61,5 60 26,5 30 

R+1 64,5 60 29,5 30 

R41 
Rdc 61,5 60 26,5 30 

R+1 64,5 60 29,5 30 

R34/R33 
Rdc 68 65 28 30 

R+1 70 65 30 30 

R38/R39 
Rdc 63,5 65 - - 

R+1 66 65 26 30 

Secteur 
2 

Solution 
1 

R25/R35 Rdc 67,5 65 27,5 30 

Secteur 
7 

Solution 
1 

R29/R30/R37 Rdc 69,5 65 29,5 30 

 

Les isolements acoustiques retenus sont de 30 et 31 dB(A) pour les étages des habitations concernées. 
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9 Protections acoustiques retenues 

9.1 Définition des protections 

Les protections acoustiques retenues par le Département sont les suivantes. Le coût des protections acoustiques est estimé à 111 293 € HT et 133600 € TTC. 

 

Protection acoustique 
Nombre de 
bâtiments 
protégés 

Longueur 
(m) 

Hauteur 
(m) 

Surface 
(m2) 

Volume 
(m3) 

Prix HT Prix TTC 

Secteur 1 
Ecran absorbant 5 53 2,5 132,5 - 

102 247 € 122 750 € 
Isolements de façade 3 - - - - 

Secteur 2 Isolements de façade 1 - - - - 8 333 € 10 000 € 

Secteur 4 
Ecran absorbant 2 30 4 120 - 

84 810 € 101 820 € 
Merlon 4 90 3 - 1485 

Secteur 5 Merlon 2 110 3 - 1815 18 150 € 21 780 € 

Note : Dans le secteur 3, un dispositif de sécurité type GBA est présent et s’apparente à un écran acoustique réfléchissant. Son effet acoustique est pris en compte. 
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9.2 Niveaux sonores sur récepteurs – 2045 Projet avec protections acoustiques 
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9.3 Carte de bruit avec protection 

9.3.1 Projet avec protections acoustiques 2045 – Période diurne 6h-22h 
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9.3.2 Projet avec protections acoustiques 2045 – Période nocturne 22h-6h 
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10 Synthèse de l’étude acoustique 

Malgré la présence d’une déviation temporaire de la RD42 au Sud du pont lors de la campagne de 
mesures acoustiques, la modélisation puis la simulation de la situation normale ont permis d’établir 
l’état initial acoustique dans le secteur d’étude. 

Les bâtiments sensibles du secteur d’étude sont des habitations situées en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée, à l’exception des extrémités du projet. 

La mise en service du projet de pont entraine un report des trafics routiers sur la nouvelle 
infrastructure et au vu des trafics routiers attendus, la définition de protections acoustiques est 
nécessaire pour respecter les objectifs de contribution sonore. 

Les habitations situées le long de l’accès au pont actuel bénéficieront d’une baisse significative du bruit 
routier en raison de l’importante diminution du trafic. 

Des protections acoustiques à la source et en traitement de façades sont prévues afin de limiter la 
contribution sonore du projet au droit des habitations le long de l’infrastructure nouvelle en 
conformité avec la réglementation du bruit des infrastructures routières. 
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11 Glossaire 

11.1 Trafic 

Capacité : Débit horaire moyen en limite de saturation d’une branche d’un carrefour 

CERTU : Centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

PL : Poids Lourds 

VL : Véhicule léger  

VLU : Véhicule léger utilitaire 

2RM : Véhicule à deux roues motorisé 

TV : Tous véhicule, correspond à la somme des VL+PL+2RM 

TC : Transport en Commun  

VP : Voiture Particulière 

Section homogène : Portion de voie routière où le nombre de véhicules et la vitesse de circulation sont 
considérés constants. 

TMJA : Trafic Moyen Journalier annuel (moyenne des 365 jours de comptages à partir d’une station de 
comptage permanente, ou moyenne sur 7 jours d’une semaine standard pour un comptage ponctuel) 

 

11.2 Acoustique 

Bruit ambiant : Ensemble des bruits présents ou futurs dans l’environnement. Le bruit ambiant 
regroupe les bruits désignés par le bruit résiduel et le bruit particulier. 

Bruit particulier : Le bruit particulier désigne le bruit étudié. Il peut s’agir du bruit de la circulation 
routière dans un cas ou du bruit d’activité dans un autre cas. 

Bruit résiduel : Bruit présent dans l’environnement sans le bruit particulier étudié. Dans le cas où le 
bruit particulier est le bruit d’activité, le bruit résiduel est principalement constitué du bruit routier. 

Calage de la modélisation : Dans le modèle numérique construit à l’image de l’état initial, le travail 
consiste à approcher les niveaux sonores simulés de ceux mesurés en plusieurs points donnés en 
adaptant les paramètres de propagation sonore et en précisant la géométrie et la composition du 
terrain. 

Champ libre : Zone dégagée caractérisée par l’absence de surfaces réverbérant les ondes sonores. Le 
niveau sonore relevé à 2 mètres en façade d’un bâtiment est 3 dB(A) plus élevé qu’au même 
emplacement sans le bâtiment (condition de champ libre). Ce phénomène est expliqué par la réflexion 
des ondes sonores sur les surfaces réverbérantes. 

Contribution sonore : Ce terme est un synonyme du bruit particulier. Il est introduit par la 
réglementation relative au bruit routier des infrastructures de transport terrestre qui fixe les niveaux 
sonores à ne pas dépasser pour la contribution de la route étudiée seule. 

dB(A) : Décibel pondéré A. Unité de mesure du niveau de pression acoustique. 

Emergence : L’émergence est la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Une entreprise est classée en tant 
qu’ICPE selon des critères sur la nature de son activité ou les substances manipulées. 

Indice fractile : Niveau sonore dépassé durant X% du temps de mesure. L’indice fractile L90 correspond 
au bruit de fond et le L5 aux niveaux maximums. 
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Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : Nom complet de l’indicateur LAeq 
utilisé pour caractériser les niveaux sonores, exprimé en dB(A). 

Norme : Les niveaux sonores réglementés sont mesurés conformément aux prescriptions de normes 
de mesures. La norme ne définit pas de valeur réglementaire, mais uniquement la méthode de mesure. 

Occurrences météorologiques favorables : Probabilité d’apparition des conditions de propagation 
sonore favorables suivant la rose des vents. Ces données sont obtenues à partir de plusieurs années 
d’observation sur site. 

Période diurne/nocturne : Les bruits routiers et ferroviaires sont réglementés suivant les périodes 6h-
22h et 22h-6h. Le bruit de voisinage et le bruit émis par les ICPE sont quant à eux réglementés suivant 
les périodes 7h-22h et 22h-7h. 

Point fixe : Point de mesure acoustique de 24 heures. 

Recalage des mesures acoustiques : Les mesures acoustiques de 24 heures dépendent du trafic routier 
observé durant ces 24 heures. Afin de connaitre les niveaux sonores correspondant au TMJ, les niveaux 
sonores mesurés sont recalculés. 

Réglementation : Les textes réglementaires fixent les seuils d’exposition sonore à ne pas dépasser. Les 
exigences réglementaires portent sur des niveaux sonores ou des émergences (écart entre deux 
niveaux sonores) maximum à ne pas dépasser. 

Trafic concomitant à une mesure acoustique : Trafic routier mesuré simultanément à la mesure 
acoustique pour une section homogène. 

ZER : Zone à Emergence Réglementée. Ce terme est introduit par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 
la limitation des bruits émis par les ICPE. Il correspond aux habitations ou espaces constructibles dans 
un rayon de 200 mètres autour des limites de propriété d’ICPE. 

Zone d’ambiance sonore préexistante : Une zone d’ambiance sonore préexistante peut être modérée, 
modérée de nuit ou non modérée suivant les niveaux sonores diurnes et nocturnes observés en façade 
d’une habitation à l’état initial. Cette constatation influe sur les seuils d’exposition sonore 
réglementaires à terme. 

Zone sensible : Les zones sensibles désignent les types de locaux listés à l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 
1995 relatif à la limitation du bruit des infrastructures de transport terrestre : établissement de santé, 
de soins et d’action sociale ; établissement d’enseignement ; logements ; locaux à usage de bureaux 
en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 
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12 Annexes 

Annexe 1 : Appareillage utilisé 

Sonomètres 

Le matériel utilisé pour les mesures extérieures était 3 sonomètres, certifiés conformes par le 
fabricant. La classe de précision de ces appareils est 1 (précision de 1 dB). Le calibreur est également 
de classe 1. 

Les sonomètres ont fait l’objet d’un calibrage avant et après les mesures, conformément aux normes 
précitées. La période d’intégration choisie était de 1 seconde. 

 

Marque et type de calibreur N° calibreur 

Cal 21 de 01dB 00930786 (2003) 

Cal 21 de 01dB 00930717 (2003) 
 

Marque et type de 
sonomètre 

N° sonomètre N° préamplificateur 

Solo Master de 01dB 11737 PRE 21 S 12039 

Solo Master de 01dB 11676 PRE 21 S 11487 

Solo Master de 01dB 10538 PRE 21 S 10277 

 

 

Annexe 2 : Logiciels utilisés 

Les mesures acoustiques sont transférées et analysées avec le logiciel dBTrait de 01dB. 
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Annexe 3 : Relevés Météorologiques durant les mesures acoustiques 

Nom Le Puy-Loudes 

Adresse Aérodrome de Le Puy-Loudes 

Altitude 833m 

Coordonnées 45°04'28" Nord, 3°45'50" Est 

 

 

Au 16 septembre 2019 :  
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Au 17 septembre 2019 :  
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Annexe 4 : Fiches de mesures acoustiques 24h 
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Annexe 5 : Fiches de mesures acoustiques 1h 
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