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OBJET DE LA MISSION 

 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une ZAC à destination principalement résidentielle sur l’ancien 

site de l’hôpital Bodelio à Lorient (56), l’étude d’impact environnementale comporte un volet bruit afin de 

permettre à l’aménageur de connaître les enjeux sonores liés au projet.  

 

A noter la présence de plusieurs voies de circulation justifiant d’un classement sonore autour du site : rue de 

Kerlin classée en catégorie 4 et rue de LA Villeneuve catégorie 5 :  

  
 

La présente mission acoustique se décompose en plusieurs étapes : 

 Diagnostic acoustique, caractérisation du paysage sonore préexistant : mesures acoustiques de 

l’état initial longue durée pendant 24 heures ; 

 Modélisation 3D du site à l’état initial et calcul des niveaux sonores sur l’ensemble du secteur 

concerné par le projet ; 

 Analyse réglementaire et détermination des critères sonores réglementaires applicables dans le 

cadre de ce projet, et destinés à être intégrés au cahier des charges du projets d’aménagement ; 

 Recommandations acoustiques sur la conception et l’aménagement urbains du quartier : impact 

des voies routières, conseils sur la mise en forme architecturale des projets, l’implantation des 

différentes activités… ; 

 Etude prévisionnelle de l’impact acoustique : modélisation acoustique en 3D du projet 

d’aménagement urbain et calcul de l’impact acoustique des modifications des voies de transport 

sur les habitations existantes. 

 

Ce document présente les résultats des mesures de diagnostic acoustique d’état initial ainsi que l’étude 

d’impact acoustique du projet. 

 

Projet 

Rue de La Villeneuve 

en cat. 5 

 

Rue de Kerlin en cat. 4 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.1. Textes réglementaires 

 

La réglementation acoustique applicable dans le cadre du projet est la suivante : 

 

 Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 Décret relatif au classement des infrastructures de transports 

terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l‘habitation. 

 Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 Décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transports terrestres. 

 Arrêté du 5 mai 1995 Relatif au bruit des infrastructures routières. 

 Arrêté du 30 mai 1996 Arrêté 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. 

 Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 

code de la santé publique (dispositions réglementaires). 

 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. 

 

 

1.2. Normes 

 

Les mesures et calculs prévisionnels seront réalisés selon les normes : 

 

 La norme NFS 31-110 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement 

– Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation » de novembre 2005 

 La norme NFS 31-085 « Acoustique – Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier – 

Spécifications générales de mesurage » de novembre 2002 

 La norme NFS 31-010 « Acoustique – Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environnement – 

Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 

 La norme NFS 31-133 (fev 2007) Acoustique - Bruit des infrastructures de transports terrestres - 

Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets 

météorologiques 

 Méthode de calcul prévisionnel : NMPB 2008 
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1.3. Résumé des principaux textes réglementaires 

 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

 

Les niveaux sonores maximum admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle ou 

existante sont fixés aux valeurs suivantes :  

 

 Infrastructure nouvelle 

L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution 

sonore d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée a l'article 4 du décret 95-22 du 09-01-95, aux 

valeurs précisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Usage et nature des locaux 
LAeq (2) 

Diurne (6h-22h)  

LAeq (2) 

Nocturne (22h-6h)  

Etablissements de santé, de soins et 

d’action sociale  
60 dB(A) (1) 55 dB(A) 

Etablissement d’enseignement  

(à l’exclusion des ateliers bruyants 

et des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance 

sonore préexistante modérée 
60 dB(A) 55 dB(A) 

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

Locaux à usage de bureaux en 

zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée 

65 dB(A) - 

 

Nota : 
(1) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

(2) Les niveaux sonores LAeq indiqués sont les niveaux à 2 mètres en avant de la façade des 

bâtiments, fenêtres fermées. 

 

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant mesuré avant la construction de la 

voie nouvelle est inférieur à 65 dB(A) en période diurne et inférieur à 60 dB(A) en période nocturne. 

 

Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance modérée seulement pour la période nocturne, 

c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique à cette période. 
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 Voie existante 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 

résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

- Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, 

elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

- Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant 

avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d’une route 

(pour une augmentation de la contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme) en 

période diurne (6h – 22h), aux valeurs suivantes (pour la période nocturne, les valeurs sont diminuées de 5 

dB(A)) : 

Nature de locaux 
Contribution actuelle de 

la route existante 

Niveau sonore ambiant 

initial de jour (avant 

transformation) (1) 

Seuil à respecter pour la 

seule route après 

transformation 

Logements 

≤ 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
< 65 dB(A) 

Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A) ≥ 65 dB(A) 65 dB(A) 

Bureaux Indifférent 
< 65 dB(A) 65 dB(A) 

≥ 65 dB(A) Aucune obligation 

Etablissements de santé, 

de soins et d’action 

sociale : salle de soins et 

de repos des malades 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

Etablissements 

d’enseignement (à 

l’exclusion des ateliers 

bruyants et des locaux 

sportifs) 

≤ 60 dB(A) 

Indifférent 

60 dB(A) 

> 60 et ≤ 65 dB(A) 
Valeur de la contribution 

actuelle de la route 

> 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Nota : 
(1) Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues, 

y compris la route dans son état initial. 

 

 Isolement de façade 

 « Article 4 – Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l’article 5 du décret relatif à la 

limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l’isolement acoustique 

contre les bruits extérieurs DnAt vis-à-vis du spectre routier défini dans les normes en vigueur [exprimé par 

l’indice DnT,A,tr depuis la NRA], exprimé en dB(A), sera tel que : 

DnAt ≥ LAeq – Obj + 25 

 

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie à 

l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 

 […] l’isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). » 
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2. PRESENTATION DES MESURES 

2.1. Description du site et des points de mesures 

Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesure acoustique a été réalisée en 

5 points longue durée (24 heures) afin d’intégrer l’ensemble des périodes réglementaires nocturne (22h-6h) 

et diurne (6h-22h). 

 

La vue aérienne ci-dessous précise l’implantation de ces points de mesure et les différentes voies de 

transport classées : 

 

 

 

 

L’environnement proche du projet est composé essentiellement d’habitations. 

Point 1 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Point 2 
Rue de Kerlin en cat. 4 

Rue de la Villeneuve 

en cat. 5 

Zone du Projet  

de ZAC Bodélio 
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2.2. Conditions de mesures 

 Normes de mesures 

Les mesures ont été effectuées suivant les normes : 

- NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». 

- NF-S 31-085 « Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier - Spécifications 

générales de mesurage ». 

 

 Matériel utilisé et paramètres de réglage 

Les sonomètres utilisés ont été étalonnés en laboratoire depuis moins de 2 ans, calibrés avant la campagne 

de mesures et sont conformes à la norme NFS 31-009 (NF EN 60804) relative aux sonomètres intégrateurs. 

La liste du matériel utilisé est détaillée en annexe. 

 

Les réglages des sonomètres étaient les suivants :  

- Niveau sonore moyen Leq 

- Durée d’intégration d’1 seconde 

- Mesures par bandes d’octave de 63 Hz à 8 kHz 

 

 Dates des mesures 

Les mesures ont été réalisées du lundi 10 au mercredi 12 décembre 2018. 

Les mesures ont eu lieu en dehors des périodes de vacances scolaires, l’activité sonore routière et urbaine 

est donc considérée comme représentative de la situation habituelle.  

Les mesures ont été analysées sur la journée du mardi 11 décembre, jour considéré comme représentatif 

d’un trafic routier en semaine. 

 

 Intervalles de référence 

Les indicateurs de bruit routier correspondent aux LAeq mesurés sur les périodes jour et nuit complètes. Les 

intervalles de référence sont 6h-22h et 22h-6h.  

Ces indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) caractérisent la « dose de bruit » reçue sur l’ensemble de la 

période diurne et de la période nocturne. 

 

Le tableau ci-dessous présente les tranches horaires sélectionnées pour caractériser les critères de niveaux 

sonores résiduels en période diurne et nocturne (périodes les plus calmes et représentatives du jour et de la 

nuit) pour l'analyse des bruits de voisinage. 

 Périodes Plage horaire retenue 

Horaires 
Jour (7h-22h) 10h à 16h 

Nuit (22h-7h) 0h à 4h 

 

 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques sont conformes aux conditions de la norme de mesure. Elles sont détaillées 

en annexes. 

 

 Comptages routiers 

En concertation avec ARTELIA, nous considérerons que les trafics routiers le jour de notre intervention était 

représentatif d’une situation habituelle. En conséquence, aucun comptage routier n’a été réalisée pendant 

les mesures acoustiques, et nous supposons que le niveau sonore constaté le jour des mesures 

(LAeq,Constat) correspond au niveau sonore de trafic long terme (LAeq,Long Terme,t).  
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3. RESULTATS ET ANALYSES DES MESURES 

3.1. Résultats des mesures 

Les résultats des niveaux sonores LAeq, L90 et L50 mesurés pour les périodes nocturne et diurne en chaque 

point de mesure sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 Indicateurs de bruit routier 

 

Rappel : pour le bruit routier, ce sont les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) qui sont pris en compte, 

caractérisant la « dose de bruit » reçue sur l’ensemble de la période diurne et de la période nocturne. 

Période  
Indice 

acoustique 

Niveau sonore global mesuré en dB(A) 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Diurne  

(6h – 22h) 

LAeq 53,5 51,5 59,0 62,0 57,0 

L50 45,5 45,0 55,0 56,5 52,5 

L90 40,0 40,5 41,5 42,5 39,0 

Nocturne  

(22h – 6h) 

LAeq 48,5 47,5 50,5 48,0 49,0 

L50 33,0 35,0 36,5 33,5 33,0 

L90 30,4 32,0 33,0 30,5 30,5 

 

- Le LAeq correspond au niveau sonore moyen ; 

- Les indicateurs L50 et L90 correspondent au niveau sonore dépassé pendant 50 et 90% du 

temps de mesure total et permettent de supprimer une partie des pics de bruit parasites. 

 

 Indicateurs de bruit résiduel (périodes calmes) 

 

Rappel : pour le bruit résiduel, les tranches horaires les plus calmes des périodes jour et nuit sont retenues 

(10h à 16h pour le jour, et 0h à 4h pour la nuit). Nous retenons les indices statistiques L50 afin de s’affranchir 

des pics d’énergie liés aux passages de véhicules. 

Période  
Indice 

acoustique 

Niveau sonore global mesuré en dB(A) 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Diurne  

(6h – 22h) 

LAeq 51,5 49,5 58,5 62,0 55,5 

L50 46,5 45,0 55,0 57,0 54,0 

L90 41,5 42,5 44,5 47,0 43,0 

Nocturne  

(22h – 6h) 

LAeq 36,5 35,5 43,0 46,0 40,5 

L50 31,5 33,0 35,0 32,5 31,5 

L90 30,0 31,5 32,5 30,0 29,5 

 

Commentaires :  

Les principales sources sonores aux différents points de mesures sont constituées par la circulation routières 

sur les voies du secteur, en particulier la rue de Kerlin au Sud/Ouest et la rue de la Villeneuve à l’Ouest, toutes 

deux classées en catégorie 5.  
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3.2. Analyse et interprétation réglementaire 

 

 Bruit routier : Arrêté du 5 mai 1995 

 

Les résultats des niveaux sonores mesurés LAeq,Constat (considérés équivalent aux niveaux sonores long 

terme LAeq,LT,t ; voir conditions de mesure ci-avant) pour les périodes diurne et nocturne sont présentés 

dans le tableau ci-dessous, en précisant la zone d'ambiance sonore (modérée ou non modérée au sens de 

l'Arrêté du 5 mai 1995), dans laquelle chaque point se situe.  

 

Points de mesure 

LAeq,Constat = LAeq Long terme en dB(A) 
Critère de zone 

(Arrêté 5 mai 1995) Jour 

(6h-22h) 

Nuit 

(22h-6h) 

1 53,5 48,5 Zone Modérée 

2 51,5 47,5 Zone Modérée 

3 59,0 50,5 Zone Modérée 

4 62,0 48,0 Zone Modérée 

5 57,0 49,0 Zone Modérée 

 

Nota : 

 Zone modérée : LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A) 

 Zone modérée de nuit : LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A) 

 Zone non modérée : LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit > 60 dB(A) 

 Toutes les valeurs de niveaux sonores présentées sont arrondies au ½ dB(A) près 

 

 

Commentaire :  

 

Tous les points de mesure sont situés en zone d’ambiance sonore modérée. 
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La carte suivante présente la répartition de ces zones d’ambiance sonore sur la zone d’étude. 

 

 

 

  

P1 53.5 48.5 Zone modérée 

 

P2 51.5 47.5 Zone modérée 

 

P5 57.0 49.0 Zone modérée 

 

P4 62.0 48.0 Zone modérée 

 

P3 59.0 50.5 Zone modérée 
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Seuils de bruit maxi et isolement de façade 

 

L'aménagement des secteurs du projet pourrait engendrer la création d'axes routiers et une augmentation 

du trafic sur les axes existants, qui peuvent avoir un impact acoustique important sur les bâtiments existants 

et futurs. 

 

Ainsi, les seuils de bruit maxi à respecter au regard de la réglementation acoustique sont les suivants : 

 

 Voie existante 

 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante (augmentation de la 

contribution sonore de l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) à terme), le niveau sonore résultant devra 

respecter les prescriptions suivantes : 

 

- Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, 

elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

- Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant 

avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

 

 Bruit de voisinage : Décret du 31 août 2006 

 

Les critères de niveaux de bruit résiduel sont définis, au niveau des points de mesure, en se basant sur les 

périodes les plus calmes du jour et de la nuit. On considèrera l’indice L50 pour les périodes diurnes et 

nocturnes, afin de s’affranchir de certains pics d’énergie et de conserver le « bruit de fond ». 

 

Dans le cas de l’installation d’équipements techniques liés à l’aménagement des différents secteurs, les 

niveaux sonores résiduels mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE dans le cadre du respect du 

décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
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4. ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE - SITUATION INTIALE 

4.1. Calage du modèle informatique avec le logiciel CadnaA 

 

Un modèle informatique a été réalisé à partir de données topographique et cadastral, et des observations 

sur site pendant les mesures, à l’aide du logiciel de calculs prévisionnels CADNAA. Ce logiciel permet de 

calculer les niveaux sonores en espace extérieur en intégrant des paramètres tels que la topographie, le 

bâti, la végétation, la nature du sol, les caractéristiques des sources sonores et les données météorologiques 

du site. 

 

Les calculs prévisionnels sont basés sur la norme NF S 31-133 (février 2007) « Acoustique - Bruit des 

infrastructures de transports terrestres - Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu 

extérieur, incluant les effets météorologiques ». 

La méthode de calcul est la NMPB route 2008 du CSTB. 

 

La vue ci-dessous permet de visualiser en  3D  la zone d’étude modélisée à l’aide du logiciel CADNAA :  

 

 Vue 3D de la situation initiale 

 

 

N 

 

Rue de Kerlin 

Rue Docteur Lettry 

Rue de La 

Villeneuve 

 

 

Rue François Le Leve 

Rue Jean Baptiste 

Bompard 
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 Données et hypothèses 

 

Le tissu urbain, la topographie et le tracé des infrastructures routières est issu des cartes IGN recueillis sur le 

site www.geoportail.gouv.fr. L’ensemble de ces éléments a été importé dans le logiciel CADNAA. 
 

Pour le recalage du modèle, les données de trafic routier TMJA 2017, sur les axes routiers sont intégrées dans 

le logiciel. Les niveaux sonores calculés par le logiciel seront ainsi comparés aux niveaux sonores mesurés. 
 

Les bâtiments sont considérés comme réfléchissants. L’absorption du sol a été estimée à α = 0.25 (bitume, 

jardin).  Le nombre de réflexions sonores prises en compte est de 3. 
 

 

 Météorologie 

 

Les calculs sont réalisés en prenant en compte les occurrences météorologiques de la ville de Lorient, ville 

la plus proche du secteur d'étude, disponible dans le logiciel CADNAA. 

 

 Choix des points de calculs 

 

Les points de calculs qui ont été définis dans le modèle correspondent aux points de mesures réalisés lors 

du diagnostic. Ils possèdent la même dénomination que lors du diagnostic. 

 

  Infrastructure de transport 

 

La figure suivante présente les voies routières prises en considération dans le modèle informatique. 

 

 

  

Rue de Kerlin 

Rue Docteur Lettry 

Rue de La 

Villeneuve 

 

 

Rue François Le Leve 

Rue Jean Baptiste 

Bompard 
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Le tableau suivant présente les différentes données de trafic transmises par ARTELIA et intégrées dans la 

modélisation. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Résultats du calage du modèle 

 

Le modèle informatique de la zone a été recalé en chacun des points de références afin que les niveaux 

sonores calculés par le logiciel CadnaA correspondent aux niveaux sonores mesurés sur site et recalés sur 

les données TMJA 2017. 

 

Les vitesses de circulation des véhicules prises en compte sont les vitesses réglementaires. En fonction de 

nos observations faites in situ et des résultats de calculs du modèle, les vitesses ont été ajustées afin de 

recaler le modèle.  

 

De même, les différents types d’écoulements (accéléré, ralenti, continu…) liés aux aménagements 

(présence de feux, de giratoires…) et types de revêtements routiers, ont été pris en compte afin de recaler 

le modèle aux mesures. 

 

Le recalage est effectué sur les mesures en période diurne car il s’agit de la période dimensionnante (écart 

mesuré Jour/Nuit supérieur à 5 dB(A)). 

  

Voies de circulation 
Trafic moyen 

journalier 2017 
% PL 

Nombre moyen de véhicules / heure 

Jour 

(6h – 22h) 

Nuit 

(22h – 6h) 

François Le Levé 910 0.0 57.0 10.0 

Jean-Baptiste Bompard 540 4.6 34.0 6.0 

Docteur Lettry double 

sens 
50 0 3.0 1.0 

Docteur Lettry sens 

unique 
310 0.0 19.0 3.5 

Rue de Kerlin 5530 3.4 343.0 47.0 

Rue La Villeneuve 2820 6.8 175.0 31.0 
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La carte suivante présente les niveaux sonores LAeq jour (6h-22h) mesurés avec le trafic routier TMJA 2019 

et les niveaux sonores calculés par simulation. 

 

 

 

Commentaires : 

 

 Le "manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études de transport" édité par le SETRA et le CERTU 

indique que la précision acceptable est, pour un écart mesure/calcul, de + ou – 2dB(A) en usage 

normal dans le cadre de la réalisation d’une modélisation informatique d’un site simple et jusqu’à 

4 dB(A) dans le cadre d’un site complexe ;  

 Les écarts mesure/calcul sur cette modélisation sont tous compris entre + et – 2dB(A) ; 

 Au vu des hypothèses et des résultats obtenus, le modèle est validé.  

 

P1 
Mesuré 

53.5 

Calculé 

55.5  

Ecart 

+2.0 

 

P2 
Mesuré 

51.5 

Calculé 

51.6  

Ecart 

+0.1 

 

P3 
Mesuré 

59.0 

Calculé 

60.7  

Ecart 

+1.7 

 

P4 
Mesuré 

62.0 

Calculé 

63.4  

Ecart 

+1.4 

 

P5 
Mesuré 

57.0 

Calculé 

58.4  

Ecart 

+1.4 
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4.3. Cartes de bruit de la situation initiale 

 

Les cartes de bruit suivantes représentent l’impact acoustique des axes routiers en situation initiale (2019), 

calculées à une altitude de 4 mètres au-dessus du sol (cf. directive européenne 2002/49/CE), représenté 

par des surfaces isophones par pas de 5 dB(A).  

 

 

Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) - Situation initiale (2019) 

 

  

LAeq<45dB(A) 

45dB(A)≤LAeq<50dB(A) 

50dB(A)≤LAeq<55dB(A) 

55dB(A)≤LAeq<60dB(A) 

60dB(A)≤LAeq<65dB(A) 

65dB(A)≤LAeq<70dB(A) 

 75dB(A)≤LAeq 

70dB(A)≤LAeq<75dB(A) 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit (22h-6h) - Situation initiale (2019) 

 

  

LAeq<45dB(A) 

45dB(A)≤LAeq<50dB(A) 

50dB(A)≤LAeq<55dB(A) 

55dB(A)≤LAeq<60dB(A) 

60dB(A)≤LAeq<65dB(A) 

65dB(A)≤LAeq<70dB(A) 

 75dB(A)≤LAeq 

70dB(A)≤LAeq<75dB(A) 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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4.4. Analyse de la situation initiale 

Les zones localisées sur la carte de bruit ci-dessous sont : 

Zone « modérée » (LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A)) 

Zone « modérée de nuit » (LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A)) 

Zone « non modérée » (LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit > 60 dB(A)) 

 

 

 

Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de jour et non modérées 

en situation initiale (2019) 

 

Commentaire : 

 

Conformément à la directive européenne 2002/49/CE, les cartographies sont réalisées à une hauteur de 

4 m au-dessus du sol.  

 

A une altitude de 4 m au-dessus du sol, l’ensemble de la zone d’étude est situé en zone d’ambiance 

sonore modérée. 

 

Cependant, certains étages situés au plus près de la route peuvent se situer en zone d’ambiance sonore 

non-modérée ou modérée de nuit. 
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5. ETUDE D’IMPACT PREVISIONNELLE  

5.1. Présentation du projet  

 

Le projet concerne la création d’un quartier d’habitation au niveau de l’ancien hôpital de Bodélio, il 

comporte des logements individuels et collectifs, le plan ci-dessous présente le projet. 
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La vue ci-dessous représente la modélisation 3D réalisée sous le logiciel CADNAA, en intégrant le quartier 

d’habitation. 

 

 

 

 
Vue 3 Ddu modèle de l’état projeté 
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5.2. Horizons et situations étudiés 

 

Sur base de la modélisation de la situation initiale et du projet, l’étude prévisionnelle acoustique de création 

d’un quartier d’habitation à l’horizon 2034 (état final), permet de caractériser l’impact acoustique du trafic 

routier sur l’ensemble du secteur d’étude.  

 

Cette étude prend en compte uniquement la modification de voie et son évolution de trafic, sans 

considérer des possibles modifications d’aménagement.  

 

Au niveau des bâtiments existants, l’impact acoustique des voies transformées sera étudié suivant les 

situations suivantes. 

o Situation A : Etat initial ; 

o Situation B : Etat « Projet » des voies existantes.  

 

 

Il n’a pas été réalisé d’étude d’impact sur les voies créées à l’intérieur du projet.   

 

Les voies créées dans le quartier seront des voies de desserte des logements qui n’auront à priori pas 

d’impact acoustique directe sur les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants. 

 

5.3. Evolution du trafic  

 

Le tableau ci-dessous présente l’estimation d’évolution de trafic transmise par Artelia au niveau de la zone 

d’étude en 2034. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de 

circulation 

% Estimation 

d’évolution de trafic 

 Trafic moyen 

journalier 2032 
% PL 

Nombre moyen de véhicules / 

heure 

Jour 

(6h – 22h) 

Jour 

(6h – 22h) 

François Le 

Levé 
+ 198% 2710 0.0 % 168 30 

Jean-Baptiste 

Bompard 
+ 154% 3290 1.0 % 85 15 

Docteur Lettry 

double sens 
+1660% 880 0.0 % 55 10 

Docteur Lettry 

sens unique 
0% 310 0.0 % 19 4 

Rue de Kerlin + 16% 6390 3.0 % 397 71 

Rue La 

Villeneuve 
+ 31% 3700  4.0 % 230 41 
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5.4. Cartes de bruit – état projeté 

 

Les cartes de bruit suivantes représentent l’impact acoustique des axes routiers en situation projeté, 

calculées à une altitude de 4 mètres au-dessus du sol (cf. directive européenne 2002/49/CE), représenté 

par des surfaces isophones par pas de 5 dB(A).  

 

 

Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) – Etat projeté 

 

Commentaire :  

Les habitations situées en cœur d’îlot sont protégées par effet d’écran des infrastructures de transport.  

Les 4 bâtiments à l’ouest du projet seront impactés par la circulation sur la rue Villeneuve, ces bâtiments 

devront faire l’objet d’une étude spécifique et d’un renforcement de l’objectif d’isolement de façade.  

Les autres bâtiments étant plus éloignés des voies de circulation, en l’état actuel du classement sonore 

des voies de circulation autour du projet, ces derniers ne nécessitent pas de renforcement particulier de 

l’objectif d’isolement de façade : DnT,A,tr ≥ 30 dB.   

LAeq<45dB(A) 

45dB(A)≤LAeq<50dB(A) 

50dB(A)≤LAeq<55dB(A) 

55dB(A)≤LAeq<60dB(A) 

60dB(A)≤LAeq<65dB(A) 

65dB(A)≤LAeq<70dB(A) 

 75dB(A)≤LAeq 

70dB(A)≤LAeq<75dB(A) 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit (22h-6h) – Etat projeté 

  

LAeq<45dB(A) 

45dB(A)≤LAeq<50dB(A) 

50dB(A)≤LAeq<55dB(A) 

55dB(A)≤LAeq<60dB(A) 

60dB(A)≤LAeq<65dB(A) 

65dB(A)≤LAeq<70dB(A) 

 75dB(A)≤LAeq 

70dB(A)≤LAeq<75dB(A) 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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6. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LE BATI EXISTANT - HORIZON 2034 – TRANSFORMATION DE VOIE 

A l'horizon 2034, une comparaison des résultats de l’état initial et de l’état projeté (transformation de voies 

existantes) permet d'identifier les bâtiments existants nécessitant des protections acoustiques. 

 

6.1. Analyse des protections nécessaires 

 

Le plan ci-dessous présente la dénomination des bâtiments pris en compte dans les calculs acoustiques. 

 

 

 

Voies transformées (Situations B) 

 

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des calculs réalisées sur les bâtiments existant sur le secteur de 

Bodélio. 

 

Nota :  Les calculs sont réalisés à 2 m en façade, au emplacement les plus contraignants.  
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Jour

(6h-22h)

Nuit

(22h-6h)

Jour

(6h-22h)

Nuit

(22h-6h)

Jour

(6h-22h)

Nuit

(22h-6h)

Jour

(6h-22h)

Nuit

(22h-6h)

Jour

(6h-22h)

Nuit

(22h-6h)

LAeq (6h-22h)

en dB(A)

LAeq (22h-6h)

en dB(A)

1 65.5 56.0 66.0 57.5 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

2 65.5 56.0 66.0 57.5 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

3 64.0 54.5 65.0 56.5 1.0 2.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

4 64.0 54.0 64.5 56.0 0.5 2.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

5 63.0 53.5 64.0 55.5 1.0 2.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

6 67.0 57.0 66.5 58.0 -0.5 1.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

7 60.5 50.5 59.5 51.0 -1.0 0.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

8 65.0 55.0 64.5 56.0 -0.5 1.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

9 64.5 55.0 64.0 56.0 -0.5 1.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

10 66.5 56.5 66.5 58.0 0.0 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

11 63.5 54.0 64.0 55.5 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

12 65.0 55.5 64.5 56.0 -0.5 0.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

13 62.0 52.5 61.5 53.0 -0.5 0.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

14 63.5 54.0 63.5 54.5 0.0 0.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

15 64.5 55.0 64.0 56.5 -0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

16 58.5 51.0 62.5 55.0 4.0 4.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

17 64.5 55.0 65.0 56.5 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

18 53.5 46.0 57.0 49.5 3.5 3.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 NON Aucun

19 57.5 50.0 62.0 54.5 4.5 4.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

20 58.5 51.0 63.0 55.5 4.5 4.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

21 58.5 51.0 63.0 55.5 4.5 4.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

22 59.0 51.5 63.5 56.0 4.5 4.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

23 58.0 49.0 61.5 53.0 3.5 4.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

24 57.5 49.0 61.5 53.0 4.0 4.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

25 57.5 48.5 61.0 53.0 3.5 4.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 OUI 30

26 55.5 46.5 59.0 50.5 3.5 4.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 NON Aucun

27 56.0 47.0 59.0 50.0 3.0 3.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 NON Aucun

28 55.5 47.0 58.0 49.5 2.5 2.5 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 NON Aucun

29 53.5 46.0 55.0 47.5 1.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

30 53.0 45.0 54.5 47.0 1.5 2.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

31 53.5 45.5 54.0 47.0 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

32 54.5 46.5 55.0 47.5 0.5 1.0 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

33 56.5 47.5 57.0 49.0 0.5 1.5 NON NON - - Aucun Aucun NON Aucun

22 bis 56.0 48.0 60.0 53.0 4.0 5.0 OUI OUI ≤ 65.0 ≤ 60.0 ≤ 60.0 ≤ 55.0 NON Aucun

Objectifs de contribution sonore max de la voie 

transformée seule (situation A) Nécessité de 

protection 

acoustique

Objectif 

d'isolement de 

façade DnTA,tr 

en dB
A: Etat initial B: Etat projeté

Différence

B - A

Bâtiment

Niveaux sonores calculés en dB(A)
Transformation 

significative de la 

voie

(B - A > 2 dB(A))

Ambiance sonore 

situation initiale 

en dB(A)
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Commentaires : 

 

Sur les 34 bâtiments pour lesquels des calculs ont été réalisés, 15 subissent une transformation de voie dite 

« significative » d'un point de vue acoustique (augmentation > 2 dB(A)). Cela est dû à l’augmentation 

importante du trafic routier sur les rues François Le Levé (+198%) et Jean-Baptiste Bompard (+154%). 

 

Pour l’ensemble de ces bâtiments, nous constatons que 8 d’entre eux nécessiteraient une protection 

acoustique, en raison d'une contribution sonore de la voie concernée supérieure aux objectifs acoustiques. 

 

Les autres bâtiments n’ont pas besoin de protection acoustique car les impacts acoustiques en période 

diurne ou nocturne sont inférieurs aux seuils réglementaires, ou la transformation de la voie n’est pas 

significative. 

 

La figure ci-dessous présente les bâtiments devant bénéficier d’une protection acoustique. 

 
 

 

 

  

16 

25 

23 

22 

19 

21 

24 

20 
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6.2. Protections acoustiques à prévoir 

 

Etant donné que le projet est situé en plein ville, il apparaît difficile de mettre en place des protections de 

type merlon ou écran.  

 

Pour les habitations ayant un impact acoustique trop élevé par rapport aux objectifs fixés, il conviendra de 

réaliser une campagne de mesure à 2 m des façades lorsque le projet sera à terme, afin de définir l’objectif 

d’isolement acoustique des façades à respecter selon la formule suivante :  

 

DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25 

 

LAeq : Contribution sonore de l’infrastructure définie 

à l’article 1er 

Obj : contribution sonore maximale admissible 

 

Nota : L’isolement DnT,A,tr ne devra pas être inférieur à 30 dB(A). 

 

A titre informatif, à l’aide de la modélisation, les bâtiments nécessitant des protections acoustiques doivent 

atteindre les objectif d’isolement de façade suivant. 

 

 
 

 

Il conviendra ensuite de réaliser des mesures d’isolement acoustique des façades pour vérifier si leurs 

compositions permettent d’atteindre l’objectif fixé.  

Dans le cas contraire, un remplacement des châssis vitrés (principales faiblesses dans l’isolement des 

façades) sera nécessaire, a minima. 

 

 

  

16 OUI 30

19 OUI 30

20 OUI 30

21 OUI 30

22 OUI 30

23 OUI 30

24 OUI 30

25 OUI 30

Nécessité de 

protection 

acoustique

Objectif 

d'isolement de 

façade DnTA,tr 

en dB

Bâtiment
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7. CONCLUSION 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’une ZAC à destination principalement résidentielle sur l’ancien 

site de l’hôpital Bodelio à Lorient (56), l’étude d’impact environnementale comporte un volet bruit afin de 

permettre à l’aménageur de quantifier l’impact de l’évolution du trafic sur les bâtiments existants. 

 

A noter la présence de plusieurs voies de circulation justifiant d’un classement sonore autour du site : rue de 

Kerlin et rue de Villeneuve, classées en catégorie 5. 

 

 

Le diagnostic acoustique et la modélisation de la situation existante ont permis de caractériser la situation 

initiale du site. Ainsi, les bâtiments existants et futurs se situent en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée.  

L’étude d’impact acoustique a permis de mettre en évidence : 

- Sur les 34 bâtiments pour lesquels des calculs ont été réalisés, 15 subissent une transformation de 

voie dite « significative » d'un point de vue acoustique (augmentation > 2 dB(A)). Cela est dû à 

l’augmentation importante du trafic routier sur les rues François Le Levé (+198%) et Jean-Baptiste 

Bompard (+154%). 

 

- 8 bâtiments nécessiteraient une protection acoustique, en raison d'une contribution sonore de la 

voie concernée supérieure aux objectifs acoustiques. 

 

- Pour les habitations ayant un impact acoustique trop élevé par rapport aux objectifs fixés, il 

conviendra de réaliser une campagne de mesure à 2 m des façades lorsque le projet sera à terme, 

afin de définir l’objectif d’isolement acoustique des façades à respecter.  

 

- Il conviendra ensuite de réaliser des mesures d’isolement acoustique des façades pour vérifier si 

leurs compositions permettent d’atteindre l’objectif fixé. Le cas échéant, un remplacement des 

châssis vitrés (principales faiblesses dans l’isolement des façades) sera nécessaire, a minima. 
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8. ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

- FICHES DE MESURE DANS L’ENVIRONNEMENT  

 

- CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

 

- MATERIEL UTILISE 

 

- NOTIONS ACOUSTIQUES 
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A1. FICHES DE MESURE 

Point 1 
Date : 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Hauteur : 

Du 10 au 12 décembre 2018 

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1,5 m Bruit routier 

Localisation : 

 

Photographie : 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

Tableau des résultats sur les périodes réglementaires : 

 

  LAeq en dB(A) 

Diurne (6h-22h) 53,3 

Nocturne (22h-6h) 48,5 
 

Commentaires : 

 

Principales sources sonores : 

 

Circulation sur la rue François Le Lève. 
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Point 2 
Date : 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Hauteur : 

Du 10 au 12 décembre 2018 

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1,5 m Bruit routier 

Localisation : 

 

Photographie : 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

Tableau des résultats sur les périodes réglementaires : 

 

  LAeq en dB(A) 

Diurne (6h-22h) 51,6 

Nocturne (22h-6h) 47,6 
 

Commentaires : 

 

Principales sources sonores : 

 

Circulation sur la rue de la Villeneuve. 
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Point 3 
Date : 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Hauteur : 

Du 10 au 12 décembre 2018 

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1,5 m Bruit routier 

Localisation : 

 

Photographie : 

 

Evolution du niveau sonore : 

 
 

Tableau des résultats sur les périodes réglementaires : 

 

  LAeq en dB(A) 

Diurne (6h-22h) 59,1 

Nocturne (22h-6h) 50,5 
 

Commentaires : 

 

Principales sources sonores : 

 

Circulation sur la rue de kerlin. 



 

 

ZAC DE BEDELIO – LORIENT (56 ) 

AL 18 / 21748 - Etude d’impact acoustique – Etat initial - Ind0 

Page 34 / 40 

 

Point 4 
Date : 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Hauteur : 

Du 10 au 12 décembre 2018 

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1,5 m Bruit routier 

Localisation : 

 

Photographie : 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

Tableau des résultats sur les périodes réglementaires : 

 

  LAeq en dB(A) 

Diurne (6h-22h) 61,8 

Nocturne (22h-6h) 47,9 
 

Commentaires : 

 

Principales sources sonores : 

 

Circulation sur la rue de kerlin. 

Jour 6h-22h Nuit 22h-6h Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

10/12/18 13h 11/12/18 01h 11/12/18 13h 12/12/18 01h
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 Point 5 
Date : 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Hauteur : 

Du 10 au 12 décembre 2018 

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1,5 m Bruit routier 

Localisation : 

 

Photographie : 

 

Evolution du niveau sonore : 

 

Tableau des résultats sur les périodes réglementaires : 

 

  LAeq en dB(A) 

Diurne (6h-22h) 57,1 

Nocturne (22h-6h) 49,0 
 

Commentaires : 

 

Principales sources sonores : 

 

Circulation sur la rue de kerlin. 
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A2. RESULTATS DES MESURES DE BRUITS RESIDUEL 

Point 1 

 
 

 

Point 2 

 
 

 

Point 3 

 
 

 

  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Leq 51,7 62,6 53,0 50,5 47,7 47,1 44,6 39,2

L10 54,8 63,9 55,3 50,9 49,8 50,3 48,2 40,6

L50 46,6 55,1 46,7 43,5 42,4 41,8 38,4 31,2

L90 41,3 50,5 41,4 38,4 37,9 37,0 31,4 22,5

Leq 36,3 46,3 38,1 34,3 32,4 32,4 28,5 21,9

L10 34,0 45,6 37,9 33,8 31,9 29,9 22,6 16,8

L50 31,6 40,6 35,3 32,0 29,8 27,1 19,3 16,3

L90 30,1 37,9 33,7 30,9 28,4 25,2 17,5 16,1

niveau sonore 

global 

en dB(A)

niveaux sonores par bandes d'octaves en dB

indicecode / période

Jour 10h-16h

Nuit 0h-4h

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Leq 49,5 58,4 51,7 49,5 46,0 45,4 40,8 32,4

L10 50,4 59,0 53,3 49,6 46,7 46,0 41,3 33,2

L50 45,2 54,0 45,6 43,0 41,7 41,5 35,9 25,5

L90 42,7 50,7 41,5 40,0 39,0 39,1 32,8 21,2

Leq 35,3 44,7 39,1 35,7 32,4 31,2 25,0 17,8

L10 35,8 44,3 39,8 36,5 33,3 32,3 24,1 16,4

L50 33,0 41,1 37,1 34,3 31,0 28,5 20,1 15,8

L90 31,4 38,6 35,0 33,0 29,4 26,0 18,0 15,5

Nuit 0h-4h

code / période indice

niveau sonore 

global 

en dB(A)

niveaux sonores par bandes d'octaves en dB

Jour 10h-16h

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Leq 58,6 66,7 59,8 55,6 52,7 55,5 51,8 40,9

L10 62,5 69,7 61,1 58,3 56,1 59,6 55,9 44,6

L50 55,0 60,1 52,7 49,9 48,0 51,8 48,1 34,7

L90 44,7 54,0 45,6 41,7 41,0 40,9 35,2 23,9

Leq 43,0 49,9 41,7 38,9 37,2 40,1 35,7 27,9

L10 37,7 48,5 41,4 38,0 36,6 33,1 25,6 18,4

L50 35,2 44,6 38,9 35,7 33,2 30,3 23,1 16,9

L90 32,3 41,3 36,8 32,9 30,7 27,3 20,1 15,8

Nuit 0h-4h

code / période indice

niveau sonore 

global 

en dB(A)

niveaux sonores par bandes d'octaves en dB

Jour 10h-16h
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Point 4 

 
 

 

 

Point 5 

 

 

  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Leq 62,0 67,6 61,4 59,1 57,4 58,8 54,3 46,1

L10 66,0 71,1 62,6 62,3 60,8 63,2 58,2 49,0

L50 57,2 63,0 54,2 53,6 52,2 53,6 49,9 41,1

L90 47,0 54,5 44,8 43,5 42,6 43,1 38,7 29,0

Leq 46,1 49,1 40,9 41,2 40,2 43,5 38,7 30,5

L10 36,3 42,1 36,5 35,8 33,5 33,3 25,5 13,8

L50 32,3 37,9 34,0 32,9 30,2 28,3 20,2 12,4

L90 30,0 35,8 32,4 31,4 28,3 24,9 17,0 12,2

Nuit 0h-4h

code / période indice

niveau sonore 

global 

en dB(A)

niveaux sonores par bandes d'octaves en dB

Jour 10h-16h

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Leq 55,7 63,3 56,6 53,0 49,8 53,7 50,1 39,2

L10 60,5 68,6 58,6 56,9 54,3 55,9 53,1 42,1

L50 53,9 56,1 48,9 48,9 44,7 49,7 45,7 30,7

L90 43,1 51,0 44,2 38,7 37,7 37,1 31,9 20,2

Leq 40,4 48,3 38,8 36,2 34,9 38,4 32,9 24,7

L10 34,3 44,5 39,4 34,8 35,6 31,1 24,6 15,6

L50 31,7 42,4 36,5 33,0 30,8 27,4 19,6 14,4

L90 29,5 37,6 35,4 31,2 27,6 25,3 17,3 14,0

Nuit 0h-4h

code / période indice

niveau sonore 

global 

en dB(A)

niveaux sonores par bandes d'octaves en dB

Jour 10h-16h
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A3. CONDITIONS METEO 

Distance émetteur/récepteur 

En dessous de 100 m de la voie routière, les conditions météorologiques ont une influence négligeable sur 

les niveaux sonores. 

 

Tableau de définition de l’influence des conditions météorologiques 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + + + 

T5  + + + +  

 

U1 : vent fort (3<v<5 m/s) – contraire au sens source 

– récepteur 

U2 : vent moyen (1<v<3 m/s) - contraire au sens 

source – récepteur ou vent fort peu contraire 

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers 

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 

portant 

U5 : vent fort portant 

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 

peu de vent 

T2 : idem T1 mais au moins une condition non 

vérifiée 

T3 : lever ou couché du soleil ou (temps couvert 

et venteux et surface pas trop humide) 

T4 : nuit et (nuageux ou vent) 

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

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

- Etat météorologique conduisant à une forte atténuation du niveau sonore 

Z Etat météorologique nuls ou négligeables 

+ Etat météorologique conduisant à renforcement faible du niveau sonore 

++ Etat météorologique conduisant à renforcement moyen du niveau sonore 

 

Conditions météorologiques rencontrées pendant les périodes d’analyses  

 

Température : 

Ciel : 

Précipitations : 

Pression :  

2 à 8°C 

Couvert 

Nulles 

1020 hPa 

 

 

 

Influence des conditions météorologiques pendant les périodes d’analyses  

 

La distance source-récepteur aux points de mesures étant inférieure à 100m, les conditions météo sont 

négligeables voire nulles sur la propagation sonore. 
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A4.  MATERIEL UTILISE 

 

Instruments de mesures acoustiques 

 

Modèle 

N° Série 
Préamplificateur 

rallonge 

Calibreur 

Sonomètre Préamplificateur Microphone Modèle Numéro 

DUO 10461 - 331598 - CAL 21 34582847 

CR 171B G078586 5966F 207248D 0663 CR 517 74993 

CR 171B G078588 6014F 207427D 0661 CR 518 75003 

CR 171B G078594 6007F 207430D 0650 CR 519 74994 

CR 171B G078595 6004F 207429D 0720 CR 520 74999 
 

 

Nota : 

 

- Sonomètre intégrateur de Classe 1, conformément à la norme NFS 31009 (NF EN 60804) 

- Etalonné en laboratoire depuis moins de deux ans et calibré avant chaque campagne de mesures. 

 

 

Logiciel 

Logiciel Description 

Noisetools 
Analyse des mesures acoustiques dans l’environnement 

dBTrait 
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ANNEXE 5 - NOTIONS ACOUSTIQUES 

 

Lp 

Niveau de pression acoustique donné à une distance de la source et perçu en ce point; il s’exprime en 

dB(A). 

 

Lw 

Niveau de puissance acoustique caractérisant l’appareil et servant de base de calcul pour déterminer une 

pression à une distance donnée ; il s’exprime en dB(A) et ne dépend pas de la distance : c’est une valeur 

intrinsèque à la source. 

 

Courbe ISO / NR 

La courbe à laquelle un spectre mesuré peut être comparé. Elle permet une qualification et une 

quantification du bruit mesuré en fonction des fréquences.(d’après la norme NF S 30-010). 

 

Bruit résiduel 

C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiance à l’endroit et au moment de la mesure 

en l’absence du bruit particulier considéré comme perturbateur. 

 

Indices Fractiles LX 

Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé pendant X% de l’intervalle de temps considéré- Les L90 

et L50 niveaux sonores dépassés pendant 90 et 50% du temps) sont les plus utilisés pour caractériser une 

ambiance sonore. 

 

Emergence 

Modification temporelle du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit 

particulier. 

 

Perception oreille 

20 Hz – 20 000 Hz. 

 

Echelle comparative de niveaux sonores 

L’échelle ci-dessous est donnée à titre indicatif afin de mieux se rendre compte des niveaux sonores 

présentés 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET  

 

 


