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1. OBJECTIF ET MODELE UTILISE
Cette étude consiste à modéliser les niveaux sonores émis par les futures installations techniques liées au projet
d’extension du bâtiment logistique de la société ALDI au sein de la zone d’activité de la commune de Oytier-Saint-Oblas
(38).
L’objectif est de vérifier la conformité des niveaux sonores émis par rapport aux exigences qui seront prescrites par
l’administration dans le cadre de l’exploitation de l’établissement. Cette étude se concentre plus précisément sur la
partie Ouest du futur bâtiment où se trouveront les locaux techniques (installation de froid) et où se trouvent
également les habitations les plus proches.
La modélisation a été réalisée à l’aide de la version 2020.MR-1 du logiciel CadnaA® (Computer Aided Noise Abatement).
Cet outil, développé par la société DATAKUSTIC, permet de prévoir les niveaux sonores en un point donné de
l'environnement extérieur en tenant compte de la topographie du terrain, des écrans, des habitations ou autres locaux,
de la nature du sol, de la météo et des sources sonores en présence.

Ce logiciel est basé sur le calcul des niveaux sonores en prenant en compte notamment :


les atténuations dues à la distance,



la diffraction des obstacles,



les réflexions,



la nature du sol



la météo pour la propagation longue distance entre le point récepteur et la source.

Les rayons acoustiques sont tirés sur 360° autour du point récepteur.

SOCOTEC / SG

ALDI - 38780 Oytier-Saint-Oblas

E61B021446 - 12/10/2021

3/14

2. DESCRIPTION DU PROJET ETUDIE – ANALYSE DE SITE
L’extension sera réalisée sur le terrain en partie Ouest du site actuel, dans la continuité du bâtiment existant.
Les premières habitations sont localisées à environ 20/30 mètres à l’Ouest des futurs locaux techniques (cf. vue aérienne
ci-dessous).
Le paysage acoustique du secteur est marqué par les activités des entreprises de la zone d’activité Ouest (zone bleu) et
par le bruit du trafic routier sur la route départementale de LaFayette, axe relativement fréquenté.

Habitations

Figure 1 : Plan de localisation
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Le plan de masse projeté de l’établissement est le suivant :

Zone
technique

Figure 2 : Plan masse du projet
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3. REGLEMENTATION APPLICABLE
L’établissement sera assujetti à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Les prescriptions de fonctionnement des installations classées sont les suivantes :


L’obligation générale de non gêne vis-à-vis du voisinage dans les zones à émergence réglementée. Elle se
traduit par le respect de la valeur d’émergence admissible, variable selon le niveau de bruit ambiant en dehors
de toute activité et la période horaire (jour ou nuit) :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

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

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

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

supérieur à 45 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont :

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’arrêté d’autorisation,
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.


L’obligation de ne pas engendrer en limite de propriété de l’installation des niveaux sonores supérieurs à
70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur à ces chiffres.

 placement des
L’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les conditions de mesurage du bruit des installations classées :
« Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NFS 31-010 caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996), complétées par les dispositions ciaprès.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la précision des
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite « d’expertise » définie au point 6 de la norme. Cependant,
un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de « contrôle » définie au point
5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l’établissement ne pourra
être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus
de 2 dB(A). »
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4. ETAT INITIAL ACOUSTIQUE PREALABLE
4.1 Synthèse de la campagne de mesure
4.1.1. Dates d’intervention
Les mesures ont été effectuées du Mardi 20 Juillet au Mercredi 21 Juillet 2021.

4.1.2. Intervenant
L’opérateur en charge de la réalisation des mesures était Loïc NACHURY, acousticien de l’Agence E&S LYON.

4.1.3. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sur les périodes considérées ont été les suivantes :
20.07.2021 - Diurne

20.07.2021 - Nocturne

Vent

Faible (2 km/h)

Faible (2 km/h)

Couverture nuageuse

Ciel dégagé (1/8)

Ciel dégagé (1/8)

Précipitations

Non

Non

Température

29°C

17°C

4.1.4. Bruits de l’environnement
Les principales sources sonores de bruit résiduel, c’est-à-dire extérieures au site d’implantation de l’établissement, sont
liées :


au passage de véhicules sur les voies de circulation de la zone d’activité,



au trafic routier sur la RD LaFayette



aux équipements extérieurs des entreprises voisines,



aux bruits de la nature et de voisinage (animaux, vent, voix, travaux divers, …).

4.1.5. Matériels
Les appareils utilisés sont des sonomètres intégrateurs de précision de classe 1 (NF S 31.109 et CEI 804) :


modèle SOLO Black n° 65741, de marque 01dB.

Les sonomètres sont étalonnés avant chaque campagne de mesure par calibreur 01dB-Metravib de classe 1 modèle CAL
21, émettant un son de 94 dB à 1000 Hz. L’ensemble des équipements possède un certificat de conformité en cours de
validité.
Les données ont été traitées sur PC à l’aide du logiciel dB TRAIT32.

4.2 Méthodologie de mesurage
Les mesures ont été réalisées par un enregistrement en continu sur 24 heures maximum.
L’objectif des mesures acoustiques est de relever le niveau de bruit résiduel diurne au niveau des Zones à Emergence
Réglementée (2 points) et de vérifier que le niveau de bruit ambiant préexistant n’excède pas déjà le seuil réglementaire
de 70 dB(A) en période diurne (7h-22h) en limite de propriété de la future Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (4 points).
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Le niveau de bruit résiduel est extrait du relevé effectué à chaque ZER en retenant le Leq(A) lorsque la différence entre
le Leq(A) et le L50 est inférieur à 5 dB(A). Sinon, les L50 sont utilisés.
En limite de propriété, ce sont les niveaux de bruit équivalent mesurés pendant l’intégralité des intervalles d’observation
(période diurne : 7h30-12h / 13h-17h) qui sont considérés.
Les relevés ont été effectués suivant les prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l’environnement et de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997.

4.3 Localisation des points de mesure
Les enregistrements des niveaux sonores ont été réalisés en limites de propriété du site et au niveau des zones à
émergence réglementée les plus proches.
Les emplacements des différents points de mesures sont les suivants :


Point 1 : Limite de propriété et ZER Ouest.
Détermination : Mesure du niveau sonore en période diurne et nocturne, en limite de propriété de
l’entreprise et considéré également comme ZER.

Figure 3 : Plan de localisation du point de mesure
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4.4 Résultats

FICHE DE MESURE ACOUSTIQUE
Point 2 à l’Ouest du site – Niveau Résiduel – DIURNE & NOCTURNE
Localisation

Résultats et indices statistiques

Évolution temporelle
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
16h

Rési duel JOUR

18h

20h

22h

Rési duel NUIT

00h

02h

04h

06h

08h

10h

12h

Rési duel

Commentaires : Site inaudible en ce point. Bruit provenant du trafic routier du secteur et de la société voisine
(équipement Max Aventure).
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5. MODELISATION DE L’ETAT PROJET
5.1 Données utilisées
Les caractéristiques du projet ont été fournies sur la base des documents suivants:


« Plan du Projet », en ce qui concerne le plan d’ensemble et la nature des aménagements.



Les documentations techniques des équipements envisagées.

5.2 Hypothèses retenues
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Type
Paramètres géométriques

Paramètres temporels

Paramètres acoustiques

Paramètres
Hauteur des habitations
Hauteur des bâtiments
industriels, artisanaux et
commerciaux
Hauteur des récepteurs sonores
Période diurne réglementaire
Périodes de fonctionnement des
sources
Puissance acoustique des
aérocondenseurs
Incertitude de coefficient de
propagation
Coefficient d’absorption du sol G
Norme Industrie
Norme Route
Norme Trains
Atténuation des écrans

SOCOTEC / SG

Caractéristiques
6 m (R+1)
6m
1,5 m (hauteur d’une personne)
7h – 22h
En continue
70 dB(A) à 10m
3,0 (valeur par défaut)
Environnement extérieur, voies ferrées : 1,0
(absorbant)
Routes, bâtiment, parking : 0,0 (réfléchissant)
ISO 9613
NMPB-08 Route
NMPB-08 Fer
Alvéoles béton : Perte par réflexion = 1 dB
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6. MODELISATION ET ANALYSE
Le site et les installations ont été modélisés sous logiciel CadnaA® version 2020-MR.1 à partir des formulations issues
des normes NMPB 08 et ISO 9613-2 permettant de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en tenant
compte de l’ensemble des paramètres influents tels que le relief, la nature du sol, le bâti, les occurrences
météorologiques.
L’illustration suivante donne une représentation 3D du projet inséré dans son environnement proche.

Figure 4 : Représentation 3D de la zone d’étude

Dans le cadre de cette étude, nous avons modélisé uniquement le bruit émis par les installations techniques en toiture
qui sont les condenseurs. Les niveaux sonores reçus au droit des deux récepteurs, qui correspondent aux maisons,
seront ajoutés au niveau de bruit résiduel (mesuré in-situ) retenu afin de quantifier l’impact des équipements sur le
niveau sonore global. Les compresseurs des groupes froids se trouvent dans le local en dessous des aérocondenseurs.
Les parois du local seront traitées acoustiquement avec des matériaux absorbant, une porte phonique sera également
installée.
Les niveaux sonores retenus comme bruit résiduel sont (issus de la mesure in-situ réalisée) :
DIURNE = 52.5 dB(A)
NOCTURNE = 43.5 dB(A)
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6.1 Estimation des niveaux sonores en limites de propriété
Période diurne

Bruit particulier des aérocondenseurs seuls
(dB(A)) - Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
Niveau Maximum réglementaire (dB(A))
Conformité projetée

Point
ZER 1

Point
ZER 2

29

25

52.5
52.5
70
C.

52.5
52.5
70
C.

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Le bruit émis par les aérocondenseurs est très bas pour avoir un impact significatif sur le bruit reçu au
droit des habitations les plus proches. Les niveaux sonores en période diurne en limite de propriété seront respectés.
Période nocturne

Bruit particulier de l’établissement (dB(A)) Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
Niveau Maximum réglementaire (dB(A))
Conformité projetée

Point
ZER 1

Point
ZER 2

29

25

43.5
43.7
60
C.

43.5
43.5
60
C.

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Le bruit émis par les aérocondenseurs est très bas pour avoir un impact significatif sur le bruit reçu au
droit des habitations les plus proches. Les niveaux sonores en période nocturne en limite de propriété seront respectés.

6.2 Estimation des émergences au niveau des ZER
Emergence globale en période diurne (dB(A))

Bruit particulier de l’établissement (dB(A)) Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
Emergence - Calculs
Emergence Maximale réglementaire
Conformité projetée
* Niveau de bruit ambiant > 45 dB(A)

Point
ZER 1

Point
ZER 2

29

25

52.5
52.5
0
5*
C.

52.5
52.5
0
5*
C.

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Toutes les émergences prévisionnelles sont conformes aux exigences réglementaires.
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Emergence globale en période nocturne (dB(A))

Bruit particulier de l’établissement (dB(A)) Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
0
Emergence Maximale réglementaire
Conformité projetée
* Niveau de bruit ambiant > 35 dB(A) mais < 45 dB(A)

Point
ZER 1

Point
ZER 2

29

25

43.5
43.5
0
4*
C.

43.5
43.5
0
4*
C.

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Toutes les émergences prévisionnelles sont conformes aux exigences réglementaires.
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7. CONCLUSION
Cette étude consistait à modéliser les niveaux sonores émis par les futures installations techniques de la société ALDI
dans le cadre de leur extension de site. Les locaux techniques se trouvent en partie Ouest du futur bâtiment où est
situé le local accueillant les compresseurs des groupes froids et les condenseurs qui se trouveront en toiture de celuici. Étant donné la proximité des premières habitations, qui se trouvent à environ 25 mètres à l’Ouest des installations,
nous avons modélisé le bruit émis par les condenseurs.
L’objectif était de vérifier la conformité des niveaux sonores émis par rapport aux exigences qui seront prescrites par
l’administration dans le cadre de l’exploitation de l’établissement.
La modélisation a été réalisée à l’aide de la version 2020.MR-1 du logiciel CadnaA® (Computer Aided Noise Abatement).
En l’état, la modélisation acoustique des niveaux sonores prévisionnels permet de conclure que :


Les niveaux sonores ambiants attendus en limite de propriété du site sont conformes aux exigences
réglementaires,



Les émergences sonores calculées au droit des ZER sont inférieures aux émergences limites réglementaires.
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8. ANNEXES
8.1 Définitions
 Décibel (A) (dB(A)):
Pondération A qui permet d’adapter la mesure à l’oreille humaine en apportant une correction pour certaines
fréquences.
 Zones à émergence réglementée (ZER):
Il s'agit :
 de 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) ;
 des zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l'arrêté d'autorisation ;
 de l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.
 Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
 Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
 Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
 Emergence :
Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un établissement
faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de l’établissement
modifié.
 Tonalité marquée :
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux 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 indiquées ci-dessous pour la
bande de fréquence considérée, pour une acquisition minimale de 10s :
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63 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 6300 Hz

10 dB
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