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1. CONTEXTE
1.1 Introduction
La société GF CONCASSAGE,
a sollicité le bureau
Acoustique pour la réalisation
acoustique dans le cadre de
23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE).
Cette étude concerne
de concassage sur le site de NIVOLAS VERMELLE (38).

du

1.2 Objectifs des mesures acoustiques
à:
-

-

at sonore initial

de concassage. Les mesures doivent permettre la
le concasseur pendant la
période diurne (07h-22h) pour un positionnement de celui-ci-ci au regard de la réglementation
acoustique en vigueur. De plus, les mesures dites de bruit résiduel, serviront de base à la
détermination des futurs niveaux de bruit ambiant admissibles ;
sur
;
Apporter des prescriptions de traitements acoustiques, le cas échéant.
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2. REGLEMENTATION
2.1 Arrêté du 23 janvier 1997
les Installations Classées pour la Protection d
des émissions sonores émis par une installation au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER)
se détermine comme suit :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
in

Emergence1 admissible pour
la période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22h à 7h ainsi que les
dimanches et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45
dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Une zone à émergence réglementée étant définie comme :
-

-

« l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;
les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés
à la date de l'arrêté d'autorisation ;
l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
»

té ministériel précise que « l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des
périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de
propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence
admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite. »
Enfin, le critère de tonalité marquée est également à respecter. « La tonalité marquée est détectée dans
un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave
et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et
les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau
[ci-après] » :
Bandes de tiers d'octave

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

Seuil de détection de tonalité marquée

10 dB

5 dB

5 dB

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité mar
ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l'étab
»

Émergence : « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) »
1
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3. DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES
3.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A

acoustique quadratique moyenne que le bruit considéré.
T

T

La pondération A appliquée à un spectre de pression acoustique, effectue une correction du niveau en
fonction de la fréquence et
identique à toutes les fréquences.
Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est noté L Aeq,T et sa valeur est exprimée
en dB(A).
3.2 Emergences
:
-

le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit de

-

le bruit particulier) ;
et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit de
).

Soit :

E = LAeq, Tpart

LAeq, Tres

Avec :
-

-

E
;
LAeq, Tpart : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pen
Tpart ;
LAeq, Tres : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
bruit particulier et dont la durée cumulée est Tres.
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3.3 Niveau acoustique fractile
Par analyse statistique des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A obtenus sur
des intervalles de temps t «courts», on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui
est dépassé pendant N % de la période de mesure : on le nomme le niveau de pression acoustique
fractile et on le note LAN,t.
Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
50 % de la période de mesure
différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant LAeq, Tpart et
du bruit résiduel LAeq, Tres, déterminés selon la norme NF S 31-010.
employer le niveau acoustique fractile.
Ces indicateurs sont utilisés lors de situations se caractérisant par la présence de bruits intermittents,
nstallation. Une telle situation se rencontre
Le choix sur les indicateurs de niveaux sonores est guidé par la réglementation (Annexe : Méthode de
arrêté ministériel du 23 janvier 1997) : elle indique notamment que
si la différence LAeq LA50 est supérieure à 5
différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
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4.
4.1 Environnement
Le site de la société GF CONCASSAGE est situé au nord de la commune de NIVOLAS VERMELLE (38).
:
-

Le site se trouve dans une zone industrielle ;
;

;

-

;

-

la plus proche est située à environ 45m du site au sud.

Riverains

Riverains

2

Source Google earth

volué depuis la date de la prise de vue
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4.2 Activité et fonctionnement
de matériaux. Le site est en fonctionnement
de 7h30 à 12h00, puis de 13h00 à 17h00 environs.
4.3 Sources de bruit du site
Sont présentées ci-dessous les principales sources de bruit présente sur le site le jour de nos mesures
et ayant un impact sonore
ironnement :
Source de bruit

Photographie

Concasseur

Pelle

Chargeuse

(

Cribleuse
lors des mesures
ponctuelle)

utilisation

Page 8 sur 28
RAP1-A2102-040-V1

R2-DOC-004-02-ICPE - 24/03/2021

5. MESURES
5.1 Appareillage utilisé
Les appareils utilisés pour faire les mesures sont :
N° de série

Appareils

Marque

Type

Sonomètre

01dB

Fusion

11473

Sonomètre

01dB

Fusion

11185

Type et n° de
série du
microphone

Type et n° de
série du
préamplificateur

Classe

Interne

1

Interne

1

GRAS 40CE
291692
GRAS 40CE
259558

Ce matériel permet de :
-

faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;
faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête ;
faire des analyses spectrales.

Les appareils de mesure sont calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur
acoustique de classe 1.
ements acoustiques et élimination
des évènements parasites), et de chiffrer leurs contributions effectives au niveau de bruit global.
Aeq

est de 1 seconde.

5.2
Les mesures ont été effectuées le jeudi 04 mars 2021 de 09h30 à 12h30 par Sylvain BOUTEYRE,
acousticien de la société ORFEA Acoustique.

5.3 Conditions de mesurages
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NF S 31-010 de décembre 1996
relative aux mesures de bruit
.
Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques étaient les suivantes :
-

Ciel dégagé
Faible de secteur variable ;
11°C le jour ;
Surface sèche.

Toutes les conditions météorolog
ainsi que leur interprétation sont reportées dans
les fiches de mesures en partie annexe.
conditions métrologiques sur la propagation sonore est minime.
Les valeurs mesurées sont représentatives de la période de mesurage et dépendent de nombreux
facteurs (circulation routière et ferroviaire, trafic aérien, activités humaines alentours et bruits de
l'environnement en général). Elles sont donc susceptibles de variations quotidiennes, hebdomadaires
ou saisonnières.
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5.4 Emplacements des mesures
Les mesures ont été réalisées conformément à la localisation suivante :
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6. RESULTATS
Les niveaux globaux LAeq sont exprimés en dB(A). Tous ces niveaux sont arrondis à 0,5 dB près
conformément à la norme NF S 31-010. Des fiches de mesure détaillées sont présentées en annexe.
6.1 Zone à Émergence Réglementée
retenus. Le choix sur les indices retenus est guidé par
la réglementation (Annexe
arrêté ministériel du 23
janvier 1997) : elle indique notamment que si la différence L Aeq LA50 est supérieure à 5 dB(A), alors
est utilisée comme ind
A50 calculés sur le
bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées en Zone à Emergence Réglementée de
jour :

JOUR

07h

22h

Indices

Bruit ambiant Bruit résiduel
en dB(A)

en dB(A)

en dB(A)

Seuil
réglementaire

Dépassement

Emergence

en dB(A)

Point 1

LAeq

55,5

51,5

4,0

5,0

NON

Point 2

LAeq

58,0

57,5

0,5

5,0

NON

Aucun dépassement des seuils réglementaires applicables en Zones à Emergence Réglementée
constaté en période jour.

6.2 Tonalité marquée
Aucune tonalité marquée

6.3 Analyse
Lors de
réglementaires
nuancer ces résultats :

concassage respectait les émergences

-

Le ruisseau Agny impacte fortement le bruit résiduel sur les deux points de mesures. Le débit
de celui-ci peut être amené à évoluer avec le temps et les saisons et peut donc être réduit. Le
bruit résiduel sur les deux points de mesures peut donc être plus faible, notamment en période
estivale ;

-

Les m
engendrée par les différentes buttes et
talus de matières premières se trouvant actuellement sur le site. Le stock de matière première
peut être amené à évoluer avec le temps. Par conséquent, cela peut entraîner une atténuation
moins importante du niveau sonore au niveau du voisinage le plus proche.

Ainsi, dans le cadre de
e ci-après, aucune butte ou talus de matières
premières
pris en compte sur le site étudié, cela
dans le cas le plus
défavorable vis-à-vis des riverains les plus proches.
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7. PRESENTATION DU CONCASSEUR
. Celui-ci est constitué
de trois éléments :
-

Concasseur KLEEMANN MOBIREX MR 130 Z EVO 2 ;
Pelle à chenille KOBELCO ;
Chargeuse LIEBHERR 550.

Visualisation des éléments ci-dessous :

Figure 3 : Visualisation

concassage
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8. MODELISATION
sonore de
, une modélisation de celui-ci et de son
environnement proche a été réalisée. Celle-ci a été dessinée avec le logiciel CadnaA 2019 de la société
DATAKUSTIK.
8.1
:
des mesures acoustiques relevées in situ lors de la présente étude;
;
eetMap ;
des informations transmises par le client sur le concasseur (plan topographique notamment).

Pour les différents éléments constitutifs de la modélisation, les caractéristiques acoustiques suivantes
ont été retenues :
3 réflexions maximum ;
façades des bâtiments, toitures et murs de séparation :
terrain de la plateforme exploitée : = 0,2 ;
terrain restant : = 0,7.
Les grandeurs

= 0,05 ;

caractérisent les propriétés acoustiques absorbantes des matériaux et de

Pour rappel, dans le cadre de
e ci-après, aucune butte ou talus de
matières premières
pris en compte sur le site étudié, cela
dans le cas le
plus défavorable vis-à-vis des riverains les plus proches.
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8.2 Puissances acoustiques retenues
Plusieurs mesures réalisées en champ proche sur le site ont permis de calculer la puissance acoustique
.
Le tableau cila plateforme.

de

Puissance acoustique Lw
Sources de
bruit

Spectre en bandes

Global
A
1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

31,5 Hz

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

Concasseur
KLEEMANN

117,8

112,7

110,0

115,9

113,9

112,4

109,2

104,6

95,0

117,0

Pelle

89,2

89.2

93.0

91.6

95.3

94.8

94.2

101.2

93.7

104.3

Chargeuse

92,3

92.3

93.9

95.2

97.3

98.7

94.2

87.7

80.5

101.7

8.3 Simulation sans traitement

8.3.1

Paramètres de calcul

Pour la simulation 1
ncassage, les sources de bruit suivantes sont en fonctionnement :
1 concasseur, 1 pelle et 1 chargeuse.
site, excepté la butte existante de 1,5m de hauteur le long de la voie ferrée en partie nord.
La carte de bruit en 2D est donnée ci-après. La carte présente les niveaux de pression acoustique (bruit
particulier de jour) à 1,5 mètres de hauteur avec un maillage de 3 x 3 mètres.

8.3.2

Point de calcul

4 points de calculs sont étudiés : Deux points en
concassage, et les deux points en Zone à Emergence Réglementée où les mesures de bruits résiduels
ont été réalisées.
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