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1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Situation 

 
Figure 1: Carte de situation au 1/25000 
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1.2 Contexte réglementaire 

La société Geval est autorisée par Arrêté Préfectoral n°07-DRCTAJE/1-296 du 16 Juillet 
2007, à exploiter l'ISDND "La Vergne II" (rubriques 2760-2 et 3540) ainsi qu’une installation 
de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux (rubriques 2174-1 et 2716-1) 
sur la commune de Grand’Landes. 
 
Cet arrêté a été complété par : 

- l’arrêté du 26 Avril 2012 (n°12-DRCTAJE/1-461) visant, entre autres, la modification 
du mode d’exploitation par une conduite en mode bioréacteur et la mise en service 
d’une valorisation énergétique des biogaz ; 

- l’arrêté du 20 novembre 2017 (n°17-DRCTAJ/1-731) modifiant la durée de vie des 
casiers bioréacteurs 

 
La durée d’exploitation est limitée à 16 ans à compter de la mise en service de l’ISDND 
(Installation de stockage de Déchets Non Dangereux). 
 
Dans une perspective de poursuivre l’activité de stockage, la société Geval envisage une 
rehausse au droit des casiers de « La Vergne II ». Une mise à jour de l’étude acoustique 
réalisée en mai 2005 par Géoscop est nécessaire pour réévaluer les éventuels impacts 
sonores du fait de cette surélévation et des activités actuellement exercées. 
 
Cette étude s’inscrit dans la continuité des contrôles périodiques triennaux mis en place 
dans le cadre de l’autosurveillance du site. 
 
Le dernier contrôle des niveaux de bruits dans l’environnement a été réalisé le 8 décembre 
2017 en période diurne par Géoscop (cf. rapport 17/13.58). Les mesurages ont mis en 
évidence la conformité des niveaux sonores aux points situés en limite de site et des 
émergences acoustiques au droit des habitations riveraines. 

 
1.3 Contenu de l’étude 

La présente étude porte sur : 

- la réalisation de mesures de bruits dans l’environnement sur une durée de 
24 heures pour caractériser l’environnement sonore actuel en période diurne et 
nocturne avec et sans activité de l’établissement ; 
 

- l’élaboration de modélisations numériques pour simuler les futurs niveaux de 
bruits ambiants à différents stades de l’exploitation afin de déterminer les 
émergences acoustiques attendues au droit des zones à émergence 
réglementée (ZER) ainsi que les niveaux de bruits en limite de site. 

  



 Ecosite de la Mélitée – GRAND'LANDES 
 Etude acoustique relative au projet de poursuite d’activité 

Juillet 2018 

 18/11.26  7 
 

 
2 ENVIRONNEMENT SONORE ACTUEL 

2.1 Généralités 

Le son est une sensation auditive provoquée par des vibrations de l’air. Le bruit est un son 
désagréable. Il se définit par sa tonalité et son intensité. La tonalité (fréquence), grave ou 
aiguë, se mesure en Hertz (Hz). L’intensité plus ou moins forte se mesure en décibels (dB). 
 
Pour évaluer le bruit perçu, il faut tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille, en 
ajoutant conventionnellement des décibels aux niveaux mesurés dans les fréquences médium, 
et en en retirant de plus en plus au fur et à mesure qu’on s’en éloigne, de façon analogue à ce 
que perçoit l’oreille. Ce système d’ajout ou de soustraction en fonction de la fréquence 
constitue un système de pondération. 
 
D’un point de vue normatif, c’est la pondération A  qui est utilisée pour apprécier le niveau 
sonore perçu par l'oreille. 
 
Elle est définie par les normes NFS 31-010 et NF S 30-101. C’est cette pondération qui est 
retenue dans l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans l’environnement. 
 
On note LAeq : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au cours d’un 
certain temps. Il s’agit du niveau sonore perceptible par l’oreille humaine durant tout le temps 
du mesurage. Elle est notée en dB(A) 
 
Les différents niveaux de sensations et de perception du bruit sont les suivants : 
 

 
Figure 2: Echelle indicative des niveaux de bruits (source : INRS) 
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2.2 Réglementation en matière de bruits 

L’article 8.1.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juillet 2007 définit les valeurs limites 
admissibles en matière de bruits. Ces valeurs sont celles de l’arrêté du 23 Janvier 1997  relatif 
à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées. 
 
2.2.1 Emergences admissibles en ZER 

Les émergences, c’est-à-dire les différences entre les bruits ambiants (avec activité sur le site) 
et les bruits résiduels (en l’absence d'activité), sont les suivantes selon le niveau de bruit 
ambiant : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

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

jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Tableau 1 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 
 
2.2.2 Niveaux de bruit admissibles en limite de site 

Les niveaux de bruit admissibles en limite de site sont définis comme suit : 
 

 
Jour (de 7h à 22h), sauf 

dimanches et jours fériés 
Nuit (de 22h à 7h), ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Niveau de bruit en limite de propriété  70 dB(A) 60 dB(A) 

Tableau 2 : Limites réglementaires des niveaux de bruit en ZER 
 
2.3 Les niveaux de bruits actuels engendrés sur le site 

2.3.1 Sources de bruits 

Les principales sources de bruits générées par les activités présentes sur le site sont : 
 

- le trafic des camions liés à l'exploitation, 
- les opérations de déchargements de déchets au niveau du casier en exploitation ou 

dans le bâtiment de tri, 
- le mouvement des engins d’exploitation (pelles et compacteurs), 
- la circulation et les manœuvres des engins de terrassement lors des travaux de 

construction et de réhabilitation du casier, 
- le trafic de véhicules pour les opérations de maintenance industrielle, de contrôle des 

équipements et d’entretien paysagers,…, 
- les aérateurs dans les lagunes de la station de traitement de lixiviats, 
- la centrale de valorisation du biogaz et la torchère de secours associée. 

 
Certaines de ces activités sont régulières et peuvent être continues (aérateurs et valorisation 
du biogaz) ou discontinues (trafic de camions, compactage des déchets, opération de tri), 
d’autres périodiques et continues (travaux spécifiques,) voire ponctuelles (maintenance, 
entretien).  
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Les autres sources sonores au voisinage du site sont les suivantes : 

- le trafic routier sur le réseau local : RD50 et RD81, voies communales, 
- l’activité agricole sur les parcelles voisines, 
- les bruits d’ordre naturel (végétation, faune environnante). 

 
2.3.2 Mesures en place de limitation des bruits 

Des mesures sont déjà mises en place sur le site de l’Ecosite de la Mélitée pour limiter les 
bruits d’exploitation : 

- camions répondant aux spécifications du code de la route, 
- vitesse des véhicules limitée à 20 km/h sur l'ensemble du site, 
- engins d’exploitation homologués et régulièrement entretenus, 
- consignes indiquant aux chauffeurs de ne pas « claquer » les portes de leur benne à 

la fermeture, 
- utilisation des klaxons autorisée qu’en cas de dangers immédiats, 
- avertisseur sonore de type « cri de lynx » sur les engins, 
- configuration endiguée des casiers de stockage, 
- merlons périphériques aménagés autour du site, 
- conservation de haies périphériques et d’espaces naturels avec écrans boisés à 

l’intérieur de l’emprise foncière, 
- respect des horaires d’ouverture pour l’accueil des camions transportant les déchets, 
- plan de circulation pour éviter le passage de camions dans les lieux-dits voisins. 

 
2.3.3 Sources de bruits supplémentaires attendues du fait du projet 

Aucune nouvelle source sonore n’est attendue du fait du projet de poursuite d’activité. 
 
2.3.4 Mesures qui seront mises en place pour limiter les bruits 

Les mesures actuellement mises en place pour limiter les émissions sonores seront 
reconduites et complétées le cas échéant. 
 
2.3.5 Secteurs habités 

Les secteurs habités éventuellement concernés sont ceux déjà identifiés en mai 2005 lors de 
la précédente étude acoustique à savoir : 

- lieu-dit « Querruy » à environ 600 m au sud-ouest (maison sise sur la parcelle ZX35), 
- lieu-dit « la Brégéonnée » à environ 500 m à l’ouest (maisons situées sur les parcelles 

ZX51 et 51), 
- lieu-dit « l’Espérance » à environ 750 m au nord-ouest (maison sise sur la parcelle 

ZC62), 
- lieu-dit « la Providence » à environ 530 m au nord-nord-ouest (maison sise sur la 

parcelle  
- lieu-dit « le Poteau » à environ 270 m au nord, en bordure de la RD81 et son carrefour 

avec la RD50 (maison inhabitée sur la parcelle ZC60), 
- lieu-dit « la forêt de Grand’Landes » à 590 m au nord (maison isolée et dépendances 

sur les parcelles A 825 et 839), 
- lieu-dit « les Boisselières » à environ 420 m au sud-est (corps de ferme sur la parcelle 

ZH35). 
 
Les autres lieux habités les plus proches sont situés à plus de 750 m. A cette distance, 
l’influence de facteurs externes tels que la météorologie, le relief ou les conditions de surface 
des sols, devient importante sur la propagation acoustique.  
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3 Modélisation CADNAA des niveaux des bruits attendus par le projet 

3.1 Introduction à la modélisation numérique du bruit 

Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation informatique à l'aide 
du logiciel CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes d'isophones en dB(A), fonction 
des sources émises par le site. 
 
La modélisation acoustique proposée est une représentation des niveaux sonores moyens. 
Elle permet de s'affranchir des niveaux sonores parasites particuliers à une mesure 
instantanée ou sur un intervalle de mesurage donné. 
 
La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du son : 
topographie, bâti, nature des sols (absorption/réflexion). Le modèle choisi permet également 
de prendre en compte les conditions climatiques en lien avec la direction préférentielle des 
vents. Il permet ainsi d'intégrer les conditions de propagation favorable ou non du son suivant 
différentes directions. 
 
Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont : 

- les sources ponctuelles et linéaires de l'installation étudiée, 
- le trafic de camions induit sur les voies publiques. 

 
3.2 Niveau initial des bruits 

Pour caractériser le niveau initial des bruits, des mesures de bruits dans l’environnement ont 
été effectuées par Géoscop les 13 et 14 juin 2018 au droit de 5 stations en ZER définies 
comme suit : 

- ZER1 au lieu-dit « le Querruy », 
- ZER2 au lieu-dit « la Brégéonnée », 
- ZER3 au lieu-dit « l’Espérance », 
- ZER4 au lieu-dit « le Poteau », 
- ZER5 au lieu-dit « les Boisselières ». 

 
Il s’agit du même dispositif que celui mis en œuvre de la cadre de l’autosurveillance du site. 
 
Les mesures ont été menées sur une durée de 24 heures (entre le mercredi 13 juin à 7h00 et 
le jeudi 14 juin à 7h00) afin de caractériser les niveaux de bruits actuels ambiants et résiduels 
en période diurne et nocturne. 
 
Les éphémérides pour la période considérée étaient les suivantes : coucher du soleil à 22h03 
le mercredi 13 juin et lever du soleil à 6h09 le jeudi 14 juin. 
 
Durant la période de mesures, aucun travaux de terrassement n’a été effectué à l’intérieur de 
l’emprise du site. A noter cependant, l’utilisation d’une pelle sur chenilles le 13 juin pour la 
réfection de têtes de puits sur le site voisin de la Croix en post-exploitation. 
 
Les mesurages ont été réalisés au cours d’une journée représentative de l’exploitation. Tous 
les équipements connexes fonctionnaient normalement. A considérer également, la circulation 
d'un tracteur et d'un débroussailleur pour l’entretien paysager du site au cours de la journée 
du 13 juin. 
 
La méthode de mesure utilisée est la méthode dite « d’expertise » définie au point 6 de la 
norme AFNOR NF S 31-010 «  Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement. 
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Les horaires de fonctionnement des différentes sources sonores identifiées sur le site durant 
les mesures étaient les suivants : 
 

- en continu pour l’aérateur aérien de 7kW équipant la lagune LE, 
- de 8h à 20h pour l’aérateur aérien de 19kW présent dans la lagune LA, 
- de 6h à 17h pour l’activité de la pelle à grappin dans le bâtiment de tri (Écomobilier) 

avec possibilité de courts arrêts pour vidage de caissons, 
- de 8h à 12h30 puis de 13h30 à 17h pour la circulation des semis et les opérations de 

déchargement des déchets, 
- de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour le compacteur Bomag équipé d’un avertisseur 

sonore de type cri de lynx, 
- de 9h à 12h30 pour le compacteur Bomag doté d’un avertisseur sonore avec bip de 

recul, ce dernier était à l’arrêt dans l’après-midi du 13 juin, 
- de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, de manière discontinue, pour la pelle sur chenilles 

effectuant les opérations de recouvrement intermédiaires des déchets avec des 
matériaux terreux, 

- en continu pour le fonctionnement de la centrale de valorisation du biogaz avec une 
mise en défaut le 14 juin au matin à partir de 5h15 (microcoupure EDF), la torchère est 
restée à l'arrêt. 

 
L’emplacement des stations de mesures est donné sur la figure suivante. 
 

 
Figure 3: Emplacement des stations de mesure 

 
Les fiches de mesurages sont répertoriées au sein de l’annexe n°5.2 . 
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Les résultats de ces mesures de bruits sont présentés dans le tableau suivant. Les valeurs 
sont exprimées en décibels pondération A. Il s’agit du niveau acoustique équivalent pondéré 
A calculé sur l’intervalle de mesurage. Les valeurs sont arrondies au demi-décibel près. 
 
Le LAeq global représente le niveau pondéré A de l’ensemble de l’enregistrement. Le L50 
correspond à un niveau acoustique fractile au cours duquel le niveau de pression acoustique 
continu équivalent pondéré A est dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 

 

 
Tableau 3 : Résultats des mesurages in situ par séquence et par période 

 
Pour le calcul d’émergence, dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux 
de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. 
 
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces 
situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup 
d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à 
l'oreille, d'effet de "masque" du bruit de l'installation. 
 
Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu comme c’est 
le cas ici sur le réseau viaire. 
 
Dans le cas où la différence LAeq - L50 sur le bruit ambiant est supérieure à 5 dB(A), on utilise 
comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel.  

ZER1
maison à l'ouest du 

lieu-dit "le Querruy"

14/06/2018

de 5h15 à 6h00
U3/T3 50,7 44,3

14/06/2018

de 6h à 7h
U3/T3 56,6 49,7 5,4

ZER2

maison à l'ouest du 

lieu-dit "la 

Brégéonnée"

14/06/2018

de 5h15 à 6h00
U3/T3 49,6 41,8

14/06/2018

de 6h à 7h
U3/T3 47,0 39,6 < 0,5

ZER3
maison à l'ouest du 

lieu-dit "l'Éspérance"

14/06/2018

de 5h15 à 6h00
U3/T3 49,6 44,6

14/06/2018

de 6h à 7h
U3/T3 48,7 41,8 < 0,5

ZER4
maison au lieu-dit "le 

Poteau"

14/06/2018

de 5h15 à 6h00
U3/T3 56,1 49,3

14/06/2018

de 6h à 7h
U3/T3 58,1 47,9 < 0,5

ZER5
maison à l'est du lieu-

dit "les Boisselières"

14/06/2018

de 5h15 à 6h00
U3/T3 45,9 37,8

14/06/2018

de 6h à 7h
U3/T3 46,9 42,2 1,0

Mesures en Zone à Emergence Réglementée en période nocturne

Mesures de bruit résiduel * en dBA Mesures de bruit ambiant * en dBA

LAeq L50 LAeq L50
Date et 

séquence

Conditions 

météo**

Date et 

séquence

Conditions 

météo**

Emergence

en dBA 

(nocturne)

Point de

Réception
Lieu

ZER1
maison à l'ouest du 

lieu-dit "le Querruy"

13/06/2018

de 17h à 22h
U4/T2 47,9 41,4

13/06/2018

de 9h à 12h
U4/T2 54,2 44,5 3,1

ZER2

maison à l'ouest du 

lieu-dit "la 

Brégéonnée"

13/06/2018

de 17h à 22h
U4/T2 41,6 35,4

13/06/2018

de 9h à 12h
U4/T2 42,5 36,7 1,3

ZER3
maison à l'ouest du 

lieu-dit "l'Éspérance"

13/06/2018

de 17h à 22h
U1/T2 46,4 34,9

13/06/2018

de 9h à 12h
U3/T2 49,5 40,8 5,9

ZER4
maison au lieu-dit "le 

Poteau"

13/06/2018

de 17h à 22h
U2/T2 58,6 42,8

13/06/2018

de 9h à 12h
U2/T2 59,5 41,3 < 0,5

ZER5
maison à l'est du lieu-

dit "les Boisselières"

13/06/2018

de 17h à 22h
U5/T2 51,8 38,8

13/06/2018

de 9h à 12h
U3/T2 48,6 41,3 2,5

* bruit résiduel : SANS activité du site         bruit ambiant : AVEC activité du site

** Conditions météorologiques au sens de la norme NFS 31-010 - cf. Annexe météorologique

Pour mémoire, pour une distance inférieure à 40 m, l'influence de la météorologie est négligeable.

Mesures de bruit ambiant * en dBA

Mesures en Zone à Emergence Réglementée en période diurne

LAeq L50 LAeq L50
Date et 

séquence

Conditions 

météo**

Date et 

séquence

Conditions 

météo**

Point de

Réception
Lieu

Emergence

en dBA 

(diurne)

Mesures de bruit résiduel * en dBA
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Ainsi, en période nocturne l’émergence a été calculée à partir des indices fractiles hormis au 
point ZER5 où la différence LAeq - L50 n’était pas supérieure à 5dB(A). 
 
De la même manière, le calcul de l’émergence en période diurne s’est basé sur les indices 
fractiles. 
 
En période nocturne, l’émergence calculée est conforme à la réglementation exceptée au droit 
du point ZER1 au lieu-dit « le Querruy » avec un dépassement de + 2,4 dB(A). Cependant, 
l'opérateur sur place en charge des mesures n'a aucunement pu identifier de bruits particuliers 
en provenance de l'ISDND. De même il n'y a pas de variations spécifiques des niveaux 
acoustiques aux reprises des activités sur le site. L’émergence calculée est indépendante de 
l'activité. En conséquence, la conformité sera établie sur ce point.  
 
En période diurne, l’émergence calculée est conforme à la réglementation y compris au droit 
du point ZER3 au lieu-dit « l’Espérance » avec 5,9 dB(A) pour une valeur limite admissible de 
6dB(A), le niveau de bruit ambiant (L50) considéré étant inférieur à 45 dB(A). 
 
Le fonctionnement continu de l'exploitation et les contraintes de l'activité durant la journée 
n'ont pu permettre d'arrêter complétement l'activité pour établir les niveaux résiduels. Le 
tableau ci-après indique les réserves à prendre sur les mesures réalisées : 
 

Période de mesure 
Mesures de bruit sur 24 h des 13 et 14 juin 2018 

Période prise en compte Remarque 

Résiduel nocturne 5h15 – 6h 

Période de la nuit où seul un aérateur fonctionnait. Cet 
aérateur est non audible des points de réception cibles. 
L'horaire retenu présente des niveaux résiduels élevés de 
l'activité de la faune en période de lever du jour. Toutefois, elle 
permet de comparer directement ces mesures avec le niveau 
mesuré à partir de 6h dans des conditions d'activité nocturnes 
similaires, horaire où commence effectivement l'activité dans 
le bâtiment de tri (hors aérateurs et valorisation du biogaz en 
fonctionnement continus) 

Résiduel diurne 17h -22h 

Il y a le fonctionnement de la pelle à grappin de 17 h à 20h, 
mais les mesurages réalisés ont montré que cet espace de 
temps était généralement majorant pour les analyses en ZER. 
L'installation de valorisation du biogaz n'a pu être stoppée 
durant cette période afin de maintenir un dégazage optimal du 
site. 

Ambiant nocturne 6h – 7h Fonctionnement normal de l'activité 

Ambiant diurne 9h-12h Fonctionnement normal et complet de l'activité 

Tableau 4 : Discussion sur les périodes de mesures 
 
Les niveaux de bruits retenus pour les modélisations sont ceux considérés comme résiduels, 
c’est-à-dire sans activité, le but de la simulation étant d'estimer les impacts de l'activité projetée 
avec rehaussement de l’ISDND. Du fait des variations de bruit entre LAeq et L50, il a été 
décidé de considérer les L50 comme niveau résiduel afin de majorer le calcul d'impact. 
 
En annexe n°5.2 , les fiches de mesurages présentent, par période (diurne et nocturne), 
l’enregistrement et les résultats au cours de chaque intervalle d’observation considéré dans le 
tableau ci-dessus et pris en compte dans les modélisations ci-après. 
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3.3 Données du modèle 

3.3.1 Caractérisation du domaine et des sources 

Définition du modèle 

� Surface du domaine modélisé : 8,3 km² 
� Modélisation de la topographie : selon la carte IGN au 1/25 000 et plan de géomètre 
� Modélisation des constructions : prise en compte des premières habitations 

constituant les zones à émergence réglementée (selon cadastre). 
 
Compte tenu du phasage prévisionnel d’exploitation envisagé dans le cadre de la rehausse 
de l’ISDND, il a été réalisé 5 simulations acoustiques : 
 

- simulation n°1 : exploitation du casier D1, 
- simulation n°2 : exploitation du casier D3, 
- simulation n°3 : exploitation du casier D7, 
- simulation n°4 : exploitation du casier D5 (point culminant), 
- simulation n°5 : exploitation du casier D8, 
- simulation n°6 : période nocturne. 

 
Les cartes suivantes, extraites des études d’avant-projet, illustrent le phasage d’exploitation 
ainsi que les positions indicatives des différentes sources ponctuelles (engins d’exploitation, 
aérateurs, centrale de valorisation du biogaz) et linéiques (trafic de camions) simulées. 
 

  
Figure 4 : Modélisations acoustiques n°1 et n°2 
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Figure 5: Modélisations acoustiques n°3 à n°5 

 
Caractérisation des sources 

Géoscop a enregistré le 18 mai 2018 les bruits émis par les différentes sources sonores 
présentes sur le site à l’aide d’un sonomètre de classe I avec analyse fréquentielle par tiers 
d’octaves. L’appareil a été placé à une hauteur de 1,50 m et à une distance variable selon le 
type de source. 
 
Au total, 8 sources ont été caractérisées comme suit : 

- S1 : opération de déchargement d’un camion à fond mouvant articulé, 
- S2 : compacteur Bomag équipé d’un avertisseur sonore avec bip de recul, 
- S3 : compacteur Bomag équipé d’un avertisseur sonore avec cri de lynx, 
- S4 : pelle à grappin 818 Stennebogen dans le bâtiment de tri (Ecomobilier), 
- S5 : aérateur de 19 kW équipant la lagune LA, 
- S6 : aérateur de 7 kW équipant la lagune LE, 
- S7 : centrale de cogénération des biogaz, 
- S8 : surpresseur associé à la cogénération. 

 
Pour les caractérisations des puissances sonores des engins d’exploitation, du déchargement 
des déchets et des équipements de la centrale de valorisation du biogaz le sonomètre a été 
disposé à une distance de 1 m. Cette distance a été augmenté pour la mesure au niveau des 
aérateurs. 
 
Les 8 hydro-éjecteurs de fond n’ont pas fait l’objet de caractérisation in situ ces derniers étant 
totalement immergés et très faiblement audibles aux abords immédiats des lagunes. 
 
Les fiches de caractérisation des sources sont répertoriées au sein de l’annexe n°5.1 . 
 
 
La figure suivante donne l’emplacement des sources ponctuelles le jour des caractérisations 
sonores. 
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Figure 6: Positionnement des sources sonores caractérisées le 18 mai 2018 

 
Les spectres de fréquences ont été intégrées à un modèle permettant de reconstituer le bruit 
source émis par chacune des engins et matériels par fréquence d’octave. 
 
3.3.2 Paramètres de calcul 

La méthode de calcul de la propagation acoustique employée par le modèle utilisé est issue 
de la norme ISO 9613-2 pour les sources industrielles fixes. Elle est issue de la norme 
NMPB96 pour les simulations du trafic routier. 
 
Ces calculs prennent en compte l’atténuation par divergence géométrique, l’absorption par 
l’air, l’atténuation par effet de sol, la diffraction et l’absorption par les surfaces verticales sur 
lesquelles le rayon a été réfléchi dans le plan horizontal. 
 
Le calcul a été effectué en considérant une situation météorologique favorable à la propagation 
du son selon la rose des vents moyenne du secteur (données du modèle : Nantes). Les 
résultats du modèle sont donc les occurrences réali stes de l'impact des conditions de 
portance du son. 
 
AVERTISSEMENT : Les rendus consisteront en des cartes d'isophones. Elles présentent des 
niveaux acoustiques en moyenne annuelle selon la rose des vents annuelle. Elle n'est pas 
représentative de conditions météorologiques instantanées particulières. Par contre elles sont 
un bon indicateur d'une sensibilité globale, complément de la mesure in situ. 
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3.3.3 Positionnement des récepteurs 

Les points récepteurs en ZER au droit desquels ont lieu les calculs sont présentés sur le plan 
suivant : 
 

 
Figure 7 : Plan de situation des récepteurs 
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3.4 Résultats cartographiques des simulations 

Les résultats des simulations acoustiques sont illustrés ci-après. Il s’agit exclusivement du 
niveau acoustique généré par l’activité. 
 
Simulation n°1 : exploitation du casier D1 

 
Figure 8 : Résultat de la simulation acoustique n°1 - diurne 

 
Les niveaux de bruits simulés aux ZER sont tous inférieurs à 35 dB. Le récepteur R2 semble 
le plus exposé aux émissions sonores notamment du fait de son éloignement relatif vis-à-vis 
de l’entrée du site et du flux de camions fréquentant le site. 
  



 Ecosite de la Mélitée – GRAND'LANDES 
 Etude acoustique relative au projet de poursuite d’activité 

Juillet 2018 

 18/11.26  19 
 

 
Simulation n°2 : exploitation du casier D3 

 
Figure 9 : Résultat de la simulation acoustique n°2- diurne 

 
L’exploitation progresse vers le nord ce qui a pour conséquence d’étendre la propagation 
sonore dans cette direction mais sans toutefois impacter les maisons riveraines puisque les 
niveaux de bruits au droit des récepteurs R3 et R4 restent inférieurs à 35 dB. 
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Simulation n°3 : exploitation du casier D7 

 
Figure 10 : Résultat de la simulation acoustique n°3- diurne 

 
La limite de l’isochrone à 35 dB n’est pas modifiée au regard des récepteurs R1, R2 et R5. La 
propagation de l’onde sonore s’effectue vers le nord-est du site, secteur dépourvu 
d’habitations. Les niveaux de bruits simulés au niveau des récepteurs R3 et R4 sont toujours 
inférieurs à 35 dB. 
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Simulation n°4 : exploitation du casier D5 

 
Figure 11 : Résultat de la simulation acoustique n°4- diurne 

 
L’exploitation du casier D5 correspond au point culminant du stockage et s’avère donc la plus 
impactant au niveau de l’environnement sonore. Cependant, les niveaux de bruits simulés sont 
inférieurs à 35 dB au droit de tous les récepteurs y compris en R2. 
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Simulation n°5 : exploitation du casier D8 

 
Figure 12 : Résultat de la simulation acoustique n°5- diurne 

 
Suivant cette simulation, la propagation de l’onde sonore s’étend davantage vers l’est mais 
sans incidence sur le récepteur R5. Les niveaux de bruits simulés restent inférieurs à 35 dB 
au droit de tous les récepteurs. 
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Simulation n°6: simulation en période nocturne 

 
Figure 13 : Résultat de la simulation acoustique n°6- nocturne 

 
En période nocturne, les bruits d’exploitation restent circonscrits à l’emprise du site. Les 
niveaux de bruits simulés induits n’excèdent pas 40 dB au-delà des limites du site. 
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3.5 Émergences et niveaux en zone habitée 

Sur la base des modélisations décrites précédemment, les résultats des simulations ont été 
incrémentés des valeurs obtenues lors des campagnes de mesurages in situ afin de 
déterminer l’émergence attendue. 
 
3.5.1 Résultats numériques des simulations 

Les résultats numériques de chaque simulation ont été reportés dans le tableau ci-après pour 
chaque zone à émergence réglementée, en période diurne : 

 
Tableau 5 : Impact acoustique attendu au droit des ZER – période diurne 

 
De fait, les simulations n°4 et n°5 lors de l'explo itation respectivement dans les casiers 
D5 et D8, montrent le maximum d'impact acoustique s elon les ZER concernées. 
 
Les résultats numériques de la simulation n°6 relative à la période nocturne ont été reportés 
dans le tableau ci-après pour chaque zone à émergence réglementée : 

 
Tableau 6 : Impact acoustique attendu au droit des ZER – période nocturne 

  

Période diurne

Point récepteur
Simulation n°1 : 

exploitation du casier D1
Simulation n°2 : 

exploitation du casier D3
Simulation n°3 : 

exploitation du casier D7
Simulation n°4 : 

exploitation du casier D5
Simulation n°5 : 

exploitation du casier D8

R1 - le Querruy 34,0 34,6 34,6 34,7 34,9 34,9
R2 - la Brégéonnée 35,7 36,5 36,5 36,7 36,7 36,7
R3 - l'Éspérance 31,9 33,1 33,4 33,8 33,7 33,8
R4 - le Poteau 29,3 31,1 32,5 33,7 33,8 33,8
R5 - les Boisselières 33,0 33,7 33,8 34,0 35,0 35,0

Niveau acoustique généré par l'activité du site
calculé par simulation

en dBA

Valeur 
maximale 

d'impact au 
droit des zones 

à émergence 
réglementée

Période nocturne

Niveau acoustique généré par 
l'activité du site

calculé par simulation
en dBA

Point récepteur
Simulation n°6 :

activité en période nocture

R1 - le Querruy 24.4 24.4

R2 - la Brégéonnée 26.4 26.4

R3 - l'Éspérance 23.8 23.8

R4 - le Poteau 18.6 18.6

R5 - les Boisselières 28.9 28.9

Valeur maximale 
d'impact au droit des 
zones à émergence 

réglementée
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3.5.2 Emergences maximales calculées 

Les émergences calculées en considérant l'impact maximal issu des 5 simulations seraient 
donc les suivantes : 

 
(1) Mesurage GEOSCOP des 13 et 14 juin 2018 

(2) Simulation acoustique à l’aide du logiciel CADNAA/MITHRA 

(3) Addition logarithmique des niveaux de bruits mesurés et des niveaux de bruits ambiants simulés 

Tableau 7 : Emergences attendues au droit des ZER– période diurne 
 
L'émergence la plus importante est attendue à La Brégeonnée en période diurne. 
 
Les émergences attendues sont toutes conformes aux valeurs admissibles définies par 
la réglementation en matière de bruits en période d iurne. 
 

 
(1) Mesurage GEOSCOP des 13 et 14 juin 2018 
(2) Simulation acoustique à l’aide du logiciel CADNAA/MITHRA 
(3) Addition logarithmique des niveaux de bruits mesurés et des niveaux de bruits ambiants simulés 

Tableau 8 : Emergences attendues au droit des ZER– période nocturne 
 
Les émergences attendues sont très réduites en période nocturne du fait de l'activité réduite 
sur l'installation. 
 
Les émergences attendues sont toutes conformes aux valeurs admissibles définies par 
la réglementation en matière de bruits en période n octurne. 
 
3.6 Niveaux de bruits ambiants attendus en limite de site 

Pour apprécier les niveaux sonores en limite de site, nous avons considéré les 3 points de 
contrôle (B6 à B8) mis en place dans le cadre de l’autosurveillance comme suit : 

- B6 à l’angle sud-ouest du site, 
- B7 en limite nord du site, 
- B8 en limite sud-est du site. 

 
La figure suivante donne l’emplacement de ces points de contrôle. 
  

Point récepteur

Niveau résiduel 
mesuré sans 

activité du site 
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique 
généré par l'activité du 
site (valeur maximale 

issue des simulations)
en dBA (2)

Niveau de bruit 
ambiant en phase 
d'activité projetée 
du site en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence 
calculée
en dBA 
(3) - (1)

Emergence 
admissible

Respect 
attendu de 

l'émergence

R1 - le Querruy 41,4 34,9 42,3 0,9 6 Oui
R2 - la Brégéonnée 35,4 36,7 39,1 3,7 6 Oui
R3 - l'Éspérance 34,9 33,8 37,4 2,5 6 Oui
R4 - le Poteau 42,8 33,8 43,3 0,5 6 Oui
R5 - les Boisselières 38,8 35,0 40,3 1,5 6 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique

Période diurne

Point récepteur

Niveau résiduel 
mesuré sans 

activité du site 
(mesures)
en dBA (1)

Niveau acoustique 
généré par l'activité du 
site (valeur maximale 

issue des simulations)
en dBA (2)

Niveau de bruit 
ambiant en phase 
d'activité projetée 
du site en dBA
(3) = (1) + (2)*

Emergence 
calculée
en dBA 
(3) - (1)

Emergence 
admissible

Respect 
attendu de 

l'émergence

 ZER1 - le Querruy 44,3 24,4 44,3 0,0 4 Oui

 ZER2 - la Brégéonnée 41,8 26,4 41,9 0,1 4 Oui

 ZER3 - l'Éspérance 44,6 23,8 44,6 0,0 4 Oui

 ZER4 - le Poteau 49,3 18,6 49,3 0,0 3 Oui

 ZER5 - les Boisselières 45,9 28,9 46,0 0,1 4 Oui
* addition issue d'un calcul logarithmique
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Figure 14: Emplacement des stations de mesures en limite de site dans le cadre de 

l’autosurveillance 
 
Les mesurages du 8 décembre 2017 ont été retenus pour évaluer les niveaux de bruits 
résiduels mesurés. Les résultats étaient les suivants : 
 

 
Tableau 9: Résultats des mesures de bruits en limite de site réalisées le 8 décembre 2017 

 
Pour calculer les niveaux de bruit ambiants attendus en limite de site en période diurne, ces 
niveaux de bruit ambiants mesurés ont été additionnés (de manière logarithmique) aux 
niveaux de bruits simulés en considérant pour chaque point la modélisation la plus 
contraignante. Cette projection est très majorante puisqu’elle consiste à doubler la pression 
acoustique générée par les différentes sources identifiées. 
  

LAeq L50

B6
à l'angle sud-ouest du 

site
08/12/2017 53,5 44,0 70,0

B7 en limite nord du site 08/12/2017 46,5 41,0 70,0

B8
à l'angle sud-est du 

site
08/12/2017 50,0 48,0 70,0

Niveaux de bruit 

ambiant* en dBA

Limite 

admissible 

en dBA

Limites de site

Point de

Réception
Lieu Date
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Les résultats sont exprimés dans le tableau suivant : 
 

 
Tableau 10 : Niveaux de bruit ambiant attendus en limite de site – période diurne 

 
Les niveaux de bruit ambiant attendus en limite de site sont conformes à la 
réglementation en matière de bruits en période diur ne. 
 
Pour calculer les niveaux de bruit ambiants attendus en limite de site en période nocturne, il 
suffit d’observer la simulation acoustique n°6 (cf. figure 13). En l’absence de mesures de 
nuit, les niveaux de bruit ambiant de jour seront donc considérés. Cette nouvelle projection 
est donc très majorante. 
 

 
Tableau 11 : Niveaux de bruit ambiant attendus en limite de site – période nocturne 

 
Les niveaux de bruit ambiant attendus en limite de site sont conformes à la 
réglementation en matière de bruits en période noct urne. 
 
  

Niveaux de bruit ambiant 

mesuré en dBA (1)

LAeq D1 D3 D5 D7 D8 Max

B6 53,5 55 55 55 55 55 55 57,32 70

B7 46,5 35 35 37,5 37,5 37,5 37,5 53,61 70

B8 50 37,5 37,5 37,5 37,5 42,5 42,5 53,83 70

(1) mesurages réalisés le 8 décembre 2017 par Géoscop

(2) modélisations réalisées en juillet 2018 par Géoscop

Période diurne

Niveaux de bruit ambiant simulés en dB(A) (2) Niveaux de bruit ambiant 

attendus en dB(A)
(3) = (1) + (2)

Limite 

admissible 

en dB(A)

Point de

Réception

Niveaux de bruit ambiant 

mesuré en dBA (1)

LAeq Max

B6 53,5 35 53,56 60

B7 46,5 37,5 53,61 60

B8 50 37,5 53,61 60

Point de

Réception

Niveaux de bruit ambiant 

simulés en dB(A) (2)

Niveaux de bruit ambiant 

attendus en dB(A)
(3) = (1) + (2)

Limite 

admissible 

en dB(A)

Période nocturne
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4 CONCLUSION 

Dans les conditions : 

- des mesures de niveaux sonores sources, 
- de la modélisation des niveaux ambiants autour du site, 
- des conditions d'exploitation spécifiées dans le cadre du projet de poursuite d’activité, 

 
les simulations ne mettent pas en évidence d'émergences diurnes ou nocturnes supérieures 
aux émergences admissibles au niveau des habitations les plus proches, conformément à 
l'Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 
 
Les niveaux de bruit ambiant attendus en limite de site seront également respectés. 
 
Certains types de travaux ou manœuvres d’engins d’exploitation pourront être distincts dans 
le paysage sonore au niveau des riverains les plus proches lors de conditions météorologiques 
particulières. 
 
Les mesures en place de réduction des émissions de bruit (signaux avertisseurs type "cri de 
lynx", maintenance du matériel, etc…) et les écrans phoniques constitués par les digues 
périphériques et la végétation seront suffisants pour permettre l'exploitation en conformité avec 
la réglementation sur le bruit. 
 
En phase d'exploitation, des mesures seront effectuées pour vérifier la conformité des 
mesures de bruit au niveau des habitations les plus proches. 
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5.1 Fiches de caractérisation des sources sonores du 18 mai 2018 

 
  





ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

à 1 m de la source sur le côté, à une hauteur de 1.50 m
Déchargement camion à fond mouvant articulé

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Compacteur Bomag avec bip de recul
sonomètre embarqué à l'extérieur de l'engin (à environ 1 m sur le côté)

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Compacteur Bomag avec cri de lynx
sonomètre embarqué à l'extérieur de l'engin (à environ 1 m sur le côté)

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Pelle à grappin Stennebogen
à 1 m de la source sur le côté, à une hauteur de 1.50 m
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Aérateur aérien de la lagune LA
sonomètre sur la passerelle (à environ 14 m) et à une hauteur de 1.50 m
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Aérateur aérien de la lagune LE
sonomètre sur la rive (à environ 10 m) et à une hauteur de 1.50 m
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Centrale de cogénération
au milieu de l'installation et à une hauteur de 1.50 m
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - juillet 2018 

Source
Position

Caractéristiques

Surpresseur Torchère
à 1m du surpresseur et à une hauteur de 1.50 m
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 Ecosite de la Mélitée – GRAND'LANDES 
 Etude acoustique relative au projet de poursuite d’activité 

Juillet 2018 

 18/11.14   
 

5.2 Fiches de mesurages des 13 et 14 juin 2018 

  





ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

Les conditions météorologiques étaient : 

Les relevés Météo France à Palluau montraient des valeurs comprises entre 0.8 et 3.5 m/s.

POSTE* DATE
Vitesse du 
vent moyen 

horaire

Direction** 
du vent 
moyen 
horaire

Vitesse du vent 
maxi instantané 

horaire

Direction du 
vent maxi 
instantané 

horaire

Heure du 
vent maxi 
instantané 

horaire

85169002 13-juin-18 8 h

données 
calculées 

entre 7 h et 8 
h

1,7 m/s 40 ° 3,3 m/s 20 ° 7h20

85169002 13-juin-18 9 h

données 
calculées 

entre 8 h et 9 
h

3,0 m/s 40 ° 4,9 m/s 50 ° 8h36

85169002 13-juin-18 10 h

données 
calculées 

entre 9 h et 
10 h

2,1 m/s 50 ° 5,0 m/s 80 ° 9h25

85169002 13-juin-18 11 h

données 
calculées 

entre 10 h et 
11 h

2,2 m/s 20 ° 3,7 m/s 30 ° 10h57

85169002 13-juin-18 12 h

données 
calculées 

entre 11 h et 
12 h

1,8 m/s 70 ° 4,6 m/s 40 ° 11h35

85169002 13-juin-18 13 h

données 
calculées 

entre 12 h et 
13 h

1,9 m/s 50 ° 4,6 m/s 60 ° 12h17

85169002 13-juin-18 14 h

données 
calculées 

entre 13 h et 
14 h

2,0 m/s 330 ° 6,1 m/s 340 ° 13h44

85169002 13-juin-18 15 h

données 
calculées 

entre 14 h et 
15 h

2,6 m/s 360 ° 6,1 m/s 280 ° 14h34

85169002 13-juin-18 16 h

données 
calculées 

entre 15 h et 
16 h

2,8 m/s 360 ° 6,6 m/s 310 ° 15h28

85169002 13-juin-18 17 h

données 
calculées 

entre 16 h et 
17 h

3,5 m/s 340 ° 7,1 m/s 330 ° 16h55

85169002 13-juin-18 18 h

données 
calculées 

entre 17 h et 
18 h

2,4 m/s 290 ° 7,5 m/s 340 ° 17h06

85169002 13-juin-18 19 h

données 
calculées 

entre 18 h et 
19 h

3,2 m/s 310 ° 5,8 m/s 290 ° 18h06

du 13 au 14 juin 2018
Période : 24h
Rayonnement lumineux : faible (en période diurne)
Humidité : sol sec
Vent : généralement moyen

heure
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

85169002 13-juin-18 20 h

données 
calculées 

entre 19 h et 
20 h

3,3 m/s 320 ° 6,3 m/s 310 ° 19h47

85169002 13-juin-18 21 h

données 
calculées 

entre 20 h et 
21 h

2,4 m/s 310 ° 6,2 m/s 310 ° 20h36

85169002 13-juin-18 22 h

données 
calculées 

entre 21 h et 
22 h

2,3 m/s 280 ° 5,8 m/s 290 ° 21h04

85169002 13-juin-18 23 h

données 
calculées 

entre 22 h et 
23 h

1,7 m/s 270 ° 2,8 m/s 280 ° 22h55

85169002 13-juin-18 24 h

données 
calculées 

entre 23 h et 
24 h

1,4 m/s 260 ° 2,9 m/s 270 ° 23h16

85169002 13-juin-18 1 h

données 
calculées 

entre 24 h et 
1 h

1,6 m/s 250 ° 2,8 m/s 260 ° 25h00

85169002 13-juin-18 26 h

données 
calculées 

entre 25 h et 
26 h

1,3 m/s 270 ° 3,4 m/s 260 ° 25h06

85169002 14-juin-18 3 h

données 
calculées 

entre 2 h et 3 
h

2,2 m/s 250 ° 3,3 m/s 260 ° 61h59

85169002 14-juin-18 4 h

données 
calculées 

entre 3 h et 4 
h

1,5 m/s 250 ° 3,0 m/s 260 ° 3h31

85169002 14-juin-18 5 h

données 
calculées 

entre 4 h et 5 
h

1,0 m/s 220 ° 2,1 m/s 250 ° 4h05

85169002 14-juin-18 6 h

données 
calculées 

entre 5 h et 6 
h

0,8 m/s 210 ° 1,7 m/s 220 ° 5h08

85169002 14-juin-18 7 h

données 
calculées 

entre 6 h et 7 
h

0,8 m/s 230 ° 2,0 m/s 250 ° 6h43

*Le poste Météo France 85169002 se situe à Palluau.

** Direction d'où provient le vent
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant

U1 U2 U3 U4 U5

U2 U2 U3 U4 U4

U3 U3 U3 U3 U3

- Vent fort : supérieur à 3 m/s - Vent moyen : compris entre 1 et 3 m/s - Vent faible : inférieur à 1 m/s

T1

T2

Sol humide T2

Sol sec T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5

- Les indications "jour" et "nuit" ont ici le sens courant en ne renvoient pas à une période réglementaire

- ciel nuageux :  compris entre 3 et 8 octas - ciel dégagé : inférieur ou égal à 2 octas

- rayonnement fort : soleil au voisinage du zénith ( ± 3h) avec une absence totale de nuages dans la période

allant de l'équinoxe de printemps à celui d'automne

U1 U2 U3 U4 U5

-- - -

-- - - Z +

- - Z + +

- Z + ++ ++

+ + ++

-- et - : conditions défavorables pour la propagation sonore

Z : conditions homogènes pour la propagation sonore

++ et + : conditions favorables pour la propagation sonore

Fort

Ti

T1

T2

T3

Sol sec
Faible ou moyen

Fort

Faible ou moyen ou fort

Sol humide

Période de lever ou de coucher du soleil

Jour

Fort

Moyen à faible

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen

Appréciation qualitative des conditions météorologiques

selon la norme NF S 31-010/A1

Définitions des conditions aérodynamiques

Vent fort

Vent moyen

Vent faible

Définitions des conditions thermiques

Période
Rayonnement /

couverture nuageuse
Humidité Vent

T5

T4

Faible ou moyen ou fort

Moyen ou fortNuit

Ciel nuageux

Ciel dégagé

Faible

Grille (Ui, Ti)

Direction du

vent
Force du

vent

Ui
Ti
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

Généralités

Bruit des ICPE

Le son est une sensation auditive provoquée par des vibrations de l’air. Le bruit est un son désagréable. Il se définit par sa 

tonalité et son intensité. La tonalité (fréquence), grave ou aiguë, se mesure en Hertz (Hz). L’intensité plus ou moins forte se 

mesure en décibels (dB).

Pour évaluer le bruit perçu, il faut tenir compte de la variation de sensibilité de l’oreille, en ajoutant conventionnellement des 

décibels aux niveaux mesurés dans les fréquences médium, et en en retirant de plus en plus au fur et à mesure qu’on s’en 

éloigne, de façon analogue à ce que perçoit l’oreille. Ce système d’ajout ou de soustraction en fonction de la fréquence constitue 

un système de pondération.

D’un point de vue normatif, c’est la pondération A qui est utilisée pour apprécier le niveau sonore perçu par l'oreille. Elle est 

définie par les normes NFS 31-010 et NF S 30-101.

C’est cette pondération qui est retenue dans l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans l’environnement.

On note LAeq : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au cours d’un certain temps. Il s’agit du niveau 

sonore perceptible par l’oreille humaine durant tout le temps du mesurage.

Elle est notée en dB(A)

Dans les fiches suivantes on trouvera :

LAeq global : niveau pondéré A de l’ensemble de l’enregistrement signifié par le graphique sus-jacent.

LAeq Max : niveau pondéré A maximum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq Min : niveau pondéré A minimum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq (90)…(10) : niveau acoustique fractile. Il s’agit d’une analyse statistique déterminant le niveau de pression acoustique 

pondéré A dépassé pendant un pourcentage de temps considéré.

Exemple : LAeq (90) : niveau pondéré A dépassé pendant 90% de l’enregistrement 

Les graphiques de niveau par bande de tiers d’octave ne sont pas pondérés A. Il s’agit du niveau de pression acoustique 

équivalent continu sur l’ensemble du mesurage par bande de tiers d’octave de 20 Hz à 20 KHz.

Lors de mesures de bruit en considérant une activité soumise à la réglementation du bruit, il est considéré :

                     - Bruit résiduel :  sans aucune activité sur le site industriel étudié,

                     - Bruit ambiant :  avec activité sur le site industriel étudié.

NOTE INFORMATIVE

Mesure de bruits dans l’environnement
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER1 13/06/2018

Météo U4/T2

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER1
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 54,2 28,2 74,6 44,5

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen, sol sec

Résultats 13/06/2018 12:00
13/06/2018 09:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "le 
Querruy"

Diurne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

09h 10h 11h 12h
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER1 13/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER1
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 47,9 29,2 66,5 41,4

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen à fort, sol sec

Résultats 13/06/2018 22:00
13/06/2018 17:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "le 
Querruy"

Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h 18h 19h 20h 21h 22h
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER1 14/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER1
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 50,7 31,1 67,3 44,3

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

14/06/2018 06:00
14/06/2018 05:15

Sources de 

bruit

- faune environnante à l'aube (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local en pics (R.D. n°50 et n°753, chem. d'exploit. et V.C. n°2)

Aube, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "le 
Querruy"

Nocturne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER1 14/06/2018

Météo U3/T3

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER1
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 56,6 27,6 69,9 49,7

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

14/06/2018 07:00
14/06/2018 06:00

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour)

- passages d'avions de ligne

Lever du jour, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "le 
Querruy"

Nocturne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER2 13/06/2018

Météo U4/T2

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER2
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 42,5 28,2 62,9 36,7

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- activités domestiques (basse-cour, chien)

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, V.C. n°2 en pics)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen, sol sec

Résultats 13/06/2018 12:00
13/06/2018 09:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "la 
Brégéonnée"

Diurne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

09h 10h 11h 12h
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER2 13/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER2
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 41,6 24,6 69 35,4

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- activités domestiques (basse-cour, chien)

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, V.C. n°2 en pics)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen à fort, sol sec

Résultats 13/06/2018 22:00
13/06/2018 17:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "la 
Brégéonnée"

Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h 18h 19h 20h 21h 22h
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER2 14/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER2
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 49,6 22,8 65,4 41,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante à l'aube (oiseaux) et vent dans les arbres

- trafic routier local en pics (R.D. n°50 et n°753, V.C. n°2)

Aube, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 06:00
14/06/2018 05:15

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "la 
Brégéonnée"

Nocturne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER2 14/06/2018

Météo U3/T3

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER2
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 47,0 27,6 59,8 39,6

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- activités domestiques (basse-cour, chien)

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, V.C. n°2 en pics)

- passages d'avions de ligne

Lever du jour, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 07:00
14/06/2018 06:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit "la 
Brégéonnée"

Nocturne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER3 13/06/2018

Météo U3/T2

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER3
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 49,5 26,5 68,6 40,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11299) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour et chien)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen, sol sec

Résultats 13/06/2018 12:00
13/06/2018 09:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit 
"l'Éspérance"

Diurne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

09h 10h 11h 12h
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER3 13/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER3
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 46,4 27,4 72,1 34,9

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11299) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour et chien)

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen à fort, sol sec

Résultats 13/06/2018 22:00
13/06/2018 17:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit 
"l'Éspérance"

Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h 18h 19h 20h 21h 22h

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER3 14/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER3
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 49,6 25,2 60,9 44,6

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11299) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante à l'aube (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local en pics (R.D. n°50 et n°753, chem. d'exploit. et V.C. n°2)

Aube, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 06:00
14/06/2018 05:15

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit 
"l'Éspérance"

Nocturne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER3 14/06/2018

Météo U3/T3

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER3
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 48,7 28,4 65,7 41,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11299) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux et bactraciens) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°50 et n°753 en fond, chem. d'exploit. et V.C. n°2 en pics)

- activités domestiques (basse-cour et chien)

- passages d'avions de ligne

Lever du jour, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 07:00
14/06/2018 06:00

Lieu Période Activité

maison à l'ouest du lieu-dit 
"l'Éspérance"

Nocturne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER4 13/06/2018

Météo U2/T2

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER4
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 59,5 27,8 84,7 41,3

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- trafic routier local (R.D. n°753 en fond, n°50 et n°81 en pics)

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen, sol sec

Résultats 13/06/2018 12:00
13/06/2018 09:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "le Poteau" Diurne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

09h 10h 11h 12h

pics = passages de véhicules sur la R.D. n°50 et/ou n°81

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER4 13/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER4
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 58,6 27,7 86,8 42,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- trafic routier local (R.D. n°753 en fond, n°50 et n°81 en pics)

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen à fort, sol sec

Résultats 13/06/2018 22:00
13/06/2018 17:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "le Poteau" Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h 18h 19h 20h 21h 22h

pics = passages de véhicules sur la R.D. n°50 et/ou n°81

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER4 14/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER4
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 56,1 27,7 77,8 49,3

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- trafic routier local en pics (R.D. n°753, n°50 et n°81)

- faune environnante à l'aube (oiseaux) et vent dans les arbres

Aube, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 06:00
14/06/2018 05:15

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "le Poteau" Nocturne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

pics = passages de véhicules sur la R.D. n°50 et/ou n°81

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER4 14/06/2018

Météo U3/T3

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER4
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 58,1 29,8 80,2 47,9

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- trafic routier local (R.D. n°753 en fond, n°50 et n°81 en pics)

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- passages d'avions de ligne

Lever du jour, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 07:00
14/06/2018 06:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "le Poteau" Nocturne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

pics = passages de véhicules sur la R.D. n°50 et/ou n°81

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER5 13/06/2018

Météo U3/T2

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER5
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Formation Leq A dB 48,6 29,5 75 41,3

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11332) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°81 et n°753 en fond, C.R. des Boisselières en pics)

- activités du site (compacteur (bip de recul), déchargement des déchets et pelle)

- activités domestiques (basse-cour et chien) et passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen, sol sec

Résultats 13/06/2018 12:00
13/06/2018 09:00

Lieu Période Activité

maison à l'est du lieu-dit "les 
Boisselières"

Diurne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

09h 10h 11h 12h

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER5 13/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER5
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Formation Leq A dB 51,8 28,3 83,6 38,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11332) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°81 et n°753 en fond, C.R. des Boisselières en pics)

- activités domestiques (basse-cour et chien) et passages d'avions de ligne

Jour, ciel couvert, vent moyen à fort, sol sec

Résultats 13/06/2018 22:00
13/06/2018 17:00

Lieu Période Activité

maison à l'est du lieu-dit "les 
Boisselières"

Diurne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h 18h 19h 20h 21h 22h

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER5 14/06/2018

Météo -

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER5
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Formation Leq A dB 45,9 30,2 67,4 37,8

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11332) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante à l'aube (oiseaux) et vent dans les arbres

- trafic routier local en pics (R.D. n°81 et n°753, C.R. des Boisselières)

Aube, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 06:00
14/06/2018 05:15

Lieu Période Activité

maison à l'est du lieu-dit "les 
Boisselières"

Nocturne Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

N° Date

ZER5 14/06/2018

Météo U3/T3

Fichier ISDND La Vergne 2 - ZER5
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Formation Leq A dB 46,9 31,8 63 42,2

opérateur : N. BLUM

Appareillage : sonomètre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11332) - Calibreur ACLAN CAL 01

Les mesurages ont ét effectués conformément à l'AM du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE

Sources de 

bruit

- faune environnante (oiseaux) et vent dans les arbres

- trafic routier local (R.D. n°81 et n°753 en fond, C.R. des Boisselières en pics)

- activités du site (pelle)

- activités domestiques (basse-cour et chien) et passages d'avions de ligne

Lever du jour, ciel couvert, vent faible, sol sec

Résultats 14/06/2018 07:00
14/06/2018 06:00

Lieu Période Activité

maison à l'est du lieu-dit "les 
Boisselières"

Nocturne Ambiant

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

 18/11.26



 Ecosite de la Mélitée – GRAND'LANDES 
 Etude acoustique relative au projet de poursuite d’activité 

Juillet 2018 

 18/11.14   
 

5.3 Certificats d’étalonnage des sonomètres 

 
 





ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

 18/11.26



ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018
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ISDND de "la Vergne II" - commune de GRAND'LANDES

Etude acoustique relative au projet de rehaussement - Juillet 2018

 18/11.26
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