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INTRODUCTION 
 
 

 HISTORIQUE 

La société COVALOR, issue du rapprochement des sociétés BATI RECYCLAGE et METAUX FERS 
VALORYS, projette la construction d’un site de production de Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) à partir du traitement de déchets d’activités économiques, sur la commune de La Ferrière, dans le 
département de la Vendée (85). 
 
L’établissement sera composé d’un bâtiment d’exploitation (dédié à la réception des déchets, à leur tri et 
à la production de CSR), d’un bâtiment administratif, d’une plate-forme de broyage de bois et 
d’installations et équipements annexes. 
 
 

 CONTEXTE DE LA PRESENTE ETUDE 

Le projet de la société COVALOR étant soumis à Autorisation selon la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), celui-ci doit faire l’objet d’un dossier de 
demande d’autorisation environnementale. 
 
Dans le cadre du dépôt de ce dossier, la société COVALOR souhaite estimer l’impact sonore de l’activité 
de son futur établissement, et intégrer ces résultats dans l’étude d’impact présentée au sein du dossier. 
 
Dans ce contexte, la société COVALOR a sollicité le bureau d’études AXE pour la réalisation d’une 
modélisation acoustique visant à identifier un éventuel impact sonore lié à l’exploitation du futur 
établissement de La Ferrière. 

 

La modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) à partir : 

- des mesures de bruit résiduel effectuées sur et en périphérie des terrains destinés à accueillir le 
projet de COVALOR en novembre 2018, par le bureau d’études GEOSCOP et pour 
l’établissement voisin exploité par BATI RECYCLAGE, 

- des données constructeur relatives aux différents équipements qui seront mis en place au sein 
de l’établissement, fournies par la société ACCTER. 

 

 
Le présent rapport de modélisation détaillera successivement : 

- la réglementation applicable au projet de production de CSR de la société COVALOR en 
matière d’émissions sonores,  

- le logiciel de modélisation employé (CadnaA) et ses principaux paramètres, 

- le contexte sonore actuel des terrains destinés à accueillir le projet, établi à partir d’une 
campagne de mesurages réalisée par le bureau d’études GEOSCOP en novembre 2018 
(bruit résiduel), 

- l’impact sonore attendu de l’exploitation du futur établissement de production CSR.  



COVALOR – Production de CSR  MODELISATION ACOUSTIQUE 
Commune de La Ferrière (85)  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNES AYANT PARTICIPE A L’ETUDE 
 
 

Travail Société Nom Qualité Date 

Modélisation acoustique 
AXE Valentin DÉNIEL 

Ingénieur d’études ICPE 
& Risques Industriels 

13/05/19 
Rédaction de l’étude 

Mesures de bruit sur site GEOSCOP - - 22/11/18 

Validation de l’étude AXE Yowen LEVEQUE 
Géologues chargé 

d’études 
13/05/19 

  



COVALOR – Production de CSR  MODELISATION ACOUSTIQUE 
Commune de La Ferrière (85)  5 

SOMMAIRE 
 
 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 3 

I- CONTEXTE REGLEMENTAIRE .......................................................................................................................... 7 

I.1- Réglementation générale ............................................................................................................................ 7 

I.2- Cas du projet de COVALOR ....................................................................................................................... 7 

II- DESCRIPTION DU MODELE ............................................................................................................................... 8 

II.1- Modélisation des sources sonores ............................................................................................................. 8 

II.2- Autres paramètres modélisables ................................................................................................................ 8 

II.3- Représentation graphique des niveaux sonores ........................................................................................ 8 

II.4- Paramètres retenus pour la modélisation ................................................................................................... 9 

III- CONTEXTE SONORE DU PROJET .................................................................................................................. 10 

III.1- Localisation des récepteurs sonores ........................................................................................................ 10 

III.2- Caractérisation des niveaux sonores résiduels ........................................................................................ 10 

III.3- Calage des niveaux sonores résiduels ..................................................................................................... 11 

IV- EVALUATION SONORE DU PROJET .............................................................................................................. 14 

IV.1- Sources sonores associées au projet ....................................................................................................... 14 

IV.2- Niveaux sonores ambiants attendus en limite de propriété ...................................................................... 15 

IV.3- Conclusions sur l’impact sonore de l’établissement ................................................................................. 17 

V- CONCLUSIONS .................................................................................................................................................. 18 

ANNEXES ................................................................................................................................................................... 20 

  



COVALOR – Production de CSR  MODELISATION ACOUSTIQUE 
Commune de La Ferrière (85)  6 

TABLES DES ANNEXES ET ILLUSTRATIONS 
 
 

 TABLE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 : Rapport de la campagne de mesures de bruit (novembre 2018) .......................................................... 22 

 
 

 TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Niveaux sonores autour d’un axe routier ...................................................................................................................... 8 

Vue 3D d’un quartier résidentiel ................................................................................................................................... 8 

Localisation des stations et niveaux sonores résiduels mesurés par GEOSCOP (2018) .......................................... 11 

Localisation des sources sonores environnantes et niveaux sonores résiduels modélisés....................................... 12 

Sources sonores internes au site et niveaux sonores ambiants modélisés ............................................................... 14 

Niveaux sonores ambiants modélisés en période diurne sur le projet de COVALOR (maillage CadnaA) ................ 16 

  



COVALOR – Production de CSR  MODELISATION ACOUSTIQUE 
Commune de La Ferrière (85)  7 

I- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
 

I.1- REGLEMENTATION GENERALE 
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation doivent 
respecter les prescriptions fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l'environnement par ces installations. 
 
Des émergences (différences entre mesures à l’arrêt et en fonctionnement) sont ainsi définies au droit 
des ZER ou « Zones à Émergence Réglementée » (habitations riveraines, à l’intérieur et en tous les 
points des parties extérieures : cours-jardins). Elles sont précisées au tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l’établissement) 

Émergence admissible pour la 
période diurne allant de  

7 heures à 22 heures sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période nocturne allant de  

22 heures à 7 heures 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) 

 
En parallèle, cet arrêté ministériel fixe le niveau sonore maximal admissible en limite d’établissement à 
70 dB(A) en période diurne, et 60 dB(A) en période nocturne (et dimanches et jours fériés). 
 
Il précise également que dans certaines situations, les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés (Leq) ne sont pas suffisamment adaptés. 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 dépasser, à l'oreille, l’effet de « masque » du bruit des installations. Une telle situation 
se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier discontinu à proximité d’une ZER. 
 
Dans le cas où la différence entre les niveaux sonores moyens mesurés (Leq) et les L50 (niveau 
acoustique fractile ou niveau qui est dépassé pendant 50 % du temps considéré) 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. 
 
 

I.2- CAS DU PROJET DE COVALOR 
 
L’établissement de COVALOR constituera une unité de traitement de déchets d’activités économiques 
pour la production de CSR et relèvera ainsi du régime de l’Autorisation sous les rubriques 2791 
(installation de traitement de déchets non dangereux) et 3531 (élimination de déchets non dangereux) 
de la nomenclature des ICPE. 
 
De cette façon, le site sera soumis aux prescriptions de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 
en matière d’émissions sonores. 
 
À défaut de disposer de ces seuils, il sera considéré ici les prescriptions générales applicables fixées par 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, qui constituent les seuils maximaux admissibles. 
 
  



COVALOR – Production de CSR  MODELISATION ACOUSTIQUE 
Commune de La Ferrière (85)  8 

II- DESCRIPTION DU MODELE 
 
Afin d’évaluer les niveaux de bruit attendus en limites de l’établissement de COVALOR et les 
émergences que pourra engendrer l’exploitation du site sur les zones à émergence réglementée (ZER) 
les plus proches, une modélisation avec le logiciel CadnaA a été réalisée. 
 
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) développé par Datakustik (version 3.7) est un logiciel qui 
permet de calculer les niveaux de bruit attendus au niveau de récepteurs sonores définis (modélisation 
horizontale) ou bien sur les façades des constructions (modélisation verticale). 
 
 

II.1- MODELISATION DES SOURCES SONORES 
 
Le niveau sonore estimé à un point donné correspond à la somme des niveaux sonores produits par les 
différentes sources sonores perceptibles depuis ce point. Les niveaux sonores sont estimés : 

- par le logiciel en appliquant des normes nationales de calcul définies par usage (norme industrie, 
norme routes, norme fer…), 

- à partir du paramétrage et de la géométrie des sources sonores définis par l’utilisateur : 

 source ponctuelle : équipement  fixe de faibles dimensions (exemple : une chaudière), 
 source linéaire : équipement fixe et de forme linéique (exemple : un convoyeur), 
 source surfacique : surface sur laquelle est susceptible d’évoluer une source ponctuelle 

au fil du temps (exemple : aire de circulation d’un chariot élévateur), 
 source surfacique verticale : représentation d’une paroi verticale émettrice de bruit sur 

l’ensemble de sa surface (exemple : côté d’un local compresseur). 
 

II.2- AUTRES PARAMETRES MODELISABLES 
 
CadnaA permet de personnaliser un certain nombre de paramètres qui vont influer sur la propagation 
des émissions sonores produites par les différentes sources modélisées : 

- la topographie (points côtés, courbes de niveaux), 

- les paramètres de propagation du son (indice d’atténuation phonique, absorption du sol…), 

- la hauteur des récepteurs et des constructions… 

 

II.3- REPRESENTATION GRAPHIQUE DES NIVEAUX SONORES 
 
CadnaA dispose de diverses représentations graphiques permettant d’illustrer la répartition spatiale des 
niveaux sonores calculés, tant sur le plan horizontal (carte) que sur le plan vertical (façades) : 
 

 

Niveaux sonores autour d’un axe routier 

 

Vue 3D d’un quartier résidentiel 
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II.4- PARAMETRES RETENUS POUR LA MODELISATION 
 
Indépendamment des sources sonores modélisées, les paramètres généraux suivants ont été retenus 
pour la présente modélisation : 
 

Type Paramètres Caractéristiques 

Paramètres géométriques 

Hauteur des habitations 5 m (habitation avec 1 étage) 

Hauteur des annexes d’habitations (garage…) 5 m 

Hauteur des bâtiments industriels 10  m 

Hauteur des bâtiments COVALOR : 

- Hall 1 (réception et tri des déchets) 

- Bâtiment production CSR 

- Bâtiment stockage déchets 

- Bâtiment administratif 

 

16 m 

10 m 

8,3 m 

5 m 

Hauteur des récepteurs sonores 1,5 m (hauteur de personne) 

Paramètres temporels 
Période diurne (D) 7 h – 22 h 

Période nocturne (N) 22 h – 7 h 

Paramètres acoustiques 

Incertitude du coefficient de propagation 3,0 (valeur par défaut) 

Coefficient d’absorption du sol G 1,0 (valeur par défaut) 

Norme industrie ISO 9613 

Norme route NMPB Routes 1996 

Norme trains NMPB Fer 
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III- CONTEXTE SONORE DU PROJET 
 
Le contexte sonore initial (bruit résiduel) du futur établissement de COVALOR a été défini pour les 
besoins de la modélisation à partir des données suivantes : 

- des mesures de bruit résiduel effectuées sur et en périphérie des terrains destinés à accueillir le 
projet de COVALOR en novembre 2018, par le bureau d’études GEOSCOP. 

 

 

III.1- LOCALISATION DES RECEPTEURS SONORES 
 
Les niveaux sonores résiduels ont été mesurés par GEOSCOP en période diurne sur et en périphérie 
des terrains de COVALOR aux stations suivantes : 

- 3 zones à émergence réglementée (ZER) : 

 ZER 1 : « Maison au bord de la RD 160 » à 320 m au nord du site, 
 ZER 2 : « Maison au lieu-dit La Petite Chauvière » à 600 m à l’ouest du site, 
 ZER 3 : « Maison au lieu-dit Le Four » à 90 m au sud du site. 

- 1 limite de propriété (LS) : 

 LS 1 : limite Ouest du site. 
 
Ces différentes stations sont localisées sur le plan présenté en page suivante, extrait du logiciel 
CadnaA. 
 
 

III.2- CARACTERISATION DES NIVEAUX SONORES RESIDUELS 
 
Les niveaux sonores résiduels mesurés par GEOSCOP sur et en périphérie des terrains concernés et 
employés pour la présente modélisation des niveaux sonores sont synthétisés dans le tableau suivant. 
Les résultats sont arrondis au ½ dB(A) près, conformément à la norme NF S31-010. 
 
Pour chacune des stations, les principales sources sonores identifiées par GEOSCOP lors des 
différentes campagnes de mesurage sont également précisées. 
 
Le rapport de synthèse de la campagne de mesurage de novembre 2018 est joint en annexe 1 du 
présent rapport de modélisation. 
 

Station Campagne Période 
Bruit résiduel mesuré 

Leq en dB(A) 
Principales sources  

sonores environnantes 

ZER 1 

« RD 160 » 

22 novembre 
2018 

Diurne 65,0 
Trafic routier local 

Faune environnante 

ZER 2 

« La Petite 
Chauvière » 

22 novembre 
2018 

Diurne 47,0 

Entreprises et activités de la zone 
industrielle 

Activité agricole locale 

Trafic routier de la RD 160 

Faune environnante 

ZER 3 

« Le Four »  

22 novembre 
2018 

Diurne 52,0 

Activité agricole locale 

Trafic routier local 

Faune environnante 

LS 1 

Limite ouest du site 

22 novembre 
2018 

Diurne 63,5 

Entreprises et activités de la zone 
industrielle 

Trafic routier local 
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Il est à noter que les mesures ont été réalisées uniquement en période diurne, étant donné que le site ne 
fonctionnera pas en période nocturne. 
 

 

Localisation des stations et niveaux sonores résiduels mesurés par GEOSCOP (2018) 

 
 

III.3- CALAGE DES NIVEAUX SONORES RESIDUELS 
 
Les principales sources sonores environnantes identifiées en périphérie des terrains étudiés ont été 
paramétrées dans CadnaA de telle sorte à faire correspondre les niveaux sonores résiduels calculés par 
le logiciel avec les niveaux sonores résiduels mesurés lors de la campagne. 
 
Par conséquent, les paramètres retenus pour les différentes sources sonores ont été affinés autant que 
de besoin pour correspondre à la réalité des mesures et ne correspondent donc pas strictement à des 
données bibliographiques (données de comptages routiers notamment). 
 
 

 PARAMETRAGE DES SOURCES SONORES ENVIRONNANTES 

Le paramétrage des différentes sources sonores environnantes dans le logiciel CadnaA a été réalisé de 
la manière suivante : 

- trafics routiers sur les principaux axes de circulation du secteur : 

 trafic sur la RD 160, au nord du projet : 2 700 véhicules/jour, 

 trafic sur la RD 80, à l’ouest du projet : 2 000 véhicules/jour, 

 trafic sur la route du lieu-dit « le Four », au sud-est du projet : 500 véhicules/jour, 

 trafic sur les rues de la zone industrielle du Bois Imbert, à l’ouest et au nord-ouest du 
projet : 500 véhicules/jour, 

 trafic sur la route du lieu-dit « le Gazon », au nord-ouest du projet : 10 véhicules/jour 
(desserte locale sans poids lourds). 
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- autres sources sonores : 

 une source ponctuelle de niveau sonore 80,0 dB(A) à 10 m correspondant au bruit de la 
végétation (vent dans les arbres) et/ou de la faune (oiseaux, criquets…), ainsi qu’aux 
activités agricoles voisines a été ajoutée à proximité de plusieurs stations, afin de 
rehausser les niveaux résiduels modélisés autant que de besoin. 

 
 

 LOCALISATION DES SOURCES SONORES ENVIRONNANTES 

Les différentes sources sonores environnantes du projet de COVALOR employées pour le calage des 
niveaux sonores résiduels sont localisées sur le plan suivant, extrait du logiciel CadnaA : 
 

 

Localisation des sources sonores environnantes et niveaux sonores résiduels modélisés 

 
 

 VALIDITE DES NIVEAUX SONORES RESIDUELS MODELISES 
Les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA en ZER et en limite de propriété à partir des 
sources environnantes définies précédemment sont précisés dans le tableau suivant et comparés aux 
niveaux sonores résiduels mesurés par GEOSCOP sur et en périphérie des terrains du projet de 
COVALOR : 
 

Station Période 
Bruit résiduel mesuré  

(Leq) en dB(A) 
Bruit résiduel modélisé 
par CadnaA en dB(A) 

Ecart induit par  
la modélisation 

ZER 1 

« RD 160 » 
Diurne 65,0 65,0 - 

ZER 2 

« La Petite 
Chauvière » 

Diurne 47,0 47,0 - 

ZI du 
Bois 

Imbert 

« Le 

Four » 

RD 160 

« Le 

Gazon » 

RD80 
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Station Période 
Bruit résiduel mesuré  

(Leq) en dB(A) 
Bruit résiduel modélisé 
par CadnaA en dB(A) 

Ecart induit par  
la modélisation 

ZER 3 

« Le Four »  
Diurne 52,0 52,0 - 

LS 1 

Limite ouest du site 
Diurne 63,5 63,6 + 0,1 dB(A) 

 
 

Ainsi, les niveaux sonores résiduels modélisés par CadnaA sont comparables aux niveaux 
résiduels mesurés par GEOSCOP en novembre 2018 au niveau des terrains destinés à accueillir 
le projet de la société COVALOR. 
 
Le calage des sources sonores environnantes est par conséquent validé : le paramétrage des 
sources sonores environnantes sera donc conservé comme tel pour la suite de la modélisation. 
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IV- IMPACT SONORE DU PROJET 
 
L’impact sonore du futur établissement de production de CSR exploité par COVALOR a été modélisé en 
rajoutant aux sources sonores environnantes définies précédemment les nouvelles sources sonores qui 
seront présentes sur le site. 
 
 

IV.1- SOURCES SONORES ASSOCIEES AU PROJET 
 
 

 PARAMETRAGE DES SOURCES SONORES INTERNES AU SITE 

Les principales sources sonores internes au projet de COVALOR ont été paramétrées dans CadnaA à 
partir des données fournies par les constructeurs des équipements : 

- broyeur bois : modélisé par une source ponctuelle en extérieur de niveau sonore de 86 dB(A) à 
10 m de distance, 

- installation de production de CSR : modélisée par une source ponctuelle à l’intérieur du bâtiment 
CSR de niveau sonore de 85 dB(A), 

- chargeuse pour le broyeur : modélisée par une source surfacique horizontale entre le broyeur, le 
stockage de bois à broyer et le bois broyé, au nord-est du site, de niveau sonore 70 dB(A) à 10 
m. 

Par ailleurs, un écran de 4 m de hauteur sera implanté le long de la limite nord du site, entourant en 
partie la zone de déplacement de la chargeuse du broyeur à bois. Cet écran est pris en compte dans la 
modélisation (matériau béton lisse – coefficient d’absorption de 0,02). 
 
 

 LOCALISATION DES SOURCES SONORES INTERNES AU SITE 

Les différentes sources sonores associées au projet de COVALOR sont localisées sur le plan suivant, 
extrait du logiciel CadnaA : 
 

 

Sources sonores internes au site et niveaux sonores ambiants modélisés 

Ecran 

béton 

Zone 
d’évolution 

de la 

chargeuse 

Installation 

CSR 

Broyeur 

bois 
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IV.2- NIVEAUX SONORES AMBIANTS ATTENDUS 
 
Afin de prendre en compte une situation majorante, il a été considéré un fonctionnement simultané de 
l’ensemble des sources sonores environnantes et des sources sonores internes à l’établissement de 
COVALOR présentées aux chapitres précédents. 
 
De plus, les niveaux sonores ambiants modélisés ont été systématiquement arrondis au ½ dB(A) 
supérieur afin de prendre en compte les incertitudes liées à la modélisation. 
 
Les niveaux sonores ambiants modélisés par CadnaA en limite de propriété du futur établissement de 
COVALOR et au niveau des ZER identifiés précédemment sont précisés sur la représentation 
cartographique précédente et sont repris au sein des tableaux ci-dessous. Ces niveaux sont comparés 
aux seuils maximaux admissibles définis par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
A noter qu’en l’absence de mesure de bruit résiduel effectuée en limites de propriété Nord, Sud et Est, 
de nouveaux récepteurs sonores ont été positionnés au niveau de ces limites pour les besoins de la 
modélisation. 
 

Mesures en limites de site 

Station Période 
Bruit ambiant 

modélisé en dB(A) 
Seuil admissible 

en dB(A) 

Respect du seuil admissible 

(Oui / Non) 

LS 1 

Limite Ouest 
Diurne 64,0 < 70 Oui 

LS 2 

Limite Nord 
Diurne  51,5 < 70 Oui 

LS 3 

Limite Est 
Diurne  54,5 < 70 Oui 

LS 4 

Limite Sud 
Diurne  70,5 < 70 Non 

 

Mesures en Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

Station Période 
Bruit résiduel 

mesuré en 
dB(A) 

Bruit ambiant 
modélisé en 

dB(A) 

Emergence 
en dB(A) 

Seuil 
admissible en 

dB(A) 

Respect du 
seuil 

admissible 

(Oui / Non) 

ZER 1 

« RD 160 » 
Diurne 65,0 65,0 0 < 5 Oui 

ZER 2 

« La Petite 
Chauvière » 

Diurne  47,0 47,0 0 < 5 Oui 

ZER 3 

« Le Four »  
Diurne  52,0 52,5 0,5 < 5 Oui 
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Les niveaux sonores modélisés par CadnaA en période diurne sont présentés sur la figure suivante : 
 

 

Niveaux sonores ambiants modélisés en période diurne sur le projet de COVALOR (maillage CadnaA) 

 
Au regard des résultats de la modélisation réalisée à l’aide du logiciel CadnaA, il apparaît que 
l’ensemble des émergences au niveau des ZER identifiées est conforme au seuil de l’arrêté ministériel 
du 23 janvier 1997 (inférieur à 5 dB(A)). 
 
L’ensemble des récepteurs situés en limite des terrains destinés à accueillir le projet est également 
conforme aux seuils réglementaires, excepté le récepteur situé en limite Sud du site (dépassement de 
0,5 dB(A) du seuil). 
 
Toutefois, la modélisation permet d’obtenir pour chacun des récepteurs la contribution et l’importance 
des sources sonores captées par ledit récepteur. La contribution des sources sonores captées par le 
récepteur situé en limite sud des terrains est ainsi présentée au sein du tableau ci-dessous. Les niveaux 
sonores ont également été arrondis au ½ dB(A) supérieur. 
 

LS 4 – Limite Sud 

Source sonore Bruit capté en dB(A) 

P
ro

je
t Chargeuse du broyeur 31,5 

Installation CSR 20,5 

Broyeur bois 11,0 

E
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t RD 80 70,5 

RD 160 33,0 

Route du lieu-dit « Le Four » 32,5 

Rues de la Zone Industrielle du Bois Imbert 21,5 

Route du lieu-dit « Le Gazon » 4,5 
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Ainsi, ces résultats mettent en avant que la principale contribution au niveau de bruit capté par le 
récepteur en limite sud des terrains est le trafic routier sur la route départementale 80, qui longe 
l’établissement au sud, au regard du niveau de bruit des installations du projet qui est moins important. 
 
De plus, le niveau de bruit résiduel au niveau du récepteur « LS 4 » fourni par le logiciel CadnaA en 
ôtant les contributions des activités de l’établissement de COVALOR est également de 70,5 dB(A). 
 
De cette façon, il n’est pas possible d’agir sur les activités du futur site de COVALOR en vue de diminuer 
le niveau sonore en limite sud, étant donné que celui-ci est dû en majeure partie au trafic routier de la 
RD 80 (le décibel étant une unité logarithmique, réduire le niveau de bruit associé au projet n’impactera 
pas le niveau de bruit au récepteur concerné au vu des valeurs en jeu). 
 
 

IV.3- CONCLUSIONS SUR L’IMPACT SONORE DE L’ETABLISSEMENT 
 

Il ressort de la modélisation sonore des activités du futur établissement de production de CSR 
exploité par COVALOR que les niveaux sonores attendus en limite de propriété et associés aux 
futures activités resteront inférieurs aux seuils admissibles fixés par l’arrêté ministériel du 23 
janvier 1997. 
 
Le contexte sonore de l’établissement continuera d’être fortement marqué par la circulation sur 
la RD 80 localisée en limite sud du site.  
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V- CONCLUSIONS 
 
La modélisation acoustique réalisée sur le logiciel CadnaA à partir des mesures de bruits résiduels 
réalisées par GEOSCOP en 2018 a montré que l’exploitation projetée de l’établissement de COVALOR 
n’aura pas d’impact significatif sur le contexte sonore local. 
 
Il ressort ainsi de la modélisation que : 

- les niveaux sonores attendus en limites nord, ouest et est des terrains destinés à accueillir le 
projet resteront inférieurs au seuil maximal admissible (70 dB(A) de jour), 

- le niveau sonore attendu en limite sud des terrains étudiés sera légèrement supérieur au seuil 
admissible (70,5 dB(A) pour un seuil à 70 dB(A)) ; cependant, le niveau sonore est intégralement 
dû au trafic routier de la route départementale 80 qui longe les terrains au sud – le niveau de 
bruit n’est donc pas lié au fonctionnement des activités futures de COVALOR. Aucun impact 
sonore n’est susceptible d’être associé à ces activités. 

- les émergences sonores attendues au droit des ZER proches, localisées au niveau des 
habitations les plus proches, resteront également en deçà des seuils admissibles (5 dB(A) de 
jour). 

 
A l’image de la situation actuelle des terrains, les niveaux sonores en limites de propriété seront 
modérés et liés essentiellement aux activités déjà existantes de la zone industrielle et au trafic sur les 
principaux axes de circulation du secteur (RD 80 et RD 160). 
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ANNEXES 
 
 
 
ANNEXE 1 : Rapport de la campagne de mesures de bruit 
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ANNEXE 1 : Rapport de la campagne de mesures de bruit (novembre 2018) 
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Pour le compte de :

BATI RECYCLAGE
ZI du Bois Imbert

85280 LA FERRIERE

Décembre 2018

La Ferrière

Plate-forme de valorisation de déchets inertes, de bois 
et centre de tri

Contrôle des niveaux de bruits dans 
l'environnement



Le présent rapport a pour objet de rendre compte des mesures
de bruit sur :
- site : - commune :

- à la demande de : BATI RECYCLAGE

Plate-forme de valorisation de déchets inertes, de bois 
et centre de tri

La Ferrière

déchargement de déchets inertes

Chargement du compacteur

Déplacement de déchets compactés

Pelles sur chenilles



PREAMBULE

Bénéficiaire de l'autorisation : BATI RECYCLAGE
Autorisation : A.P. du 12 janvier 2015 (modificatif de l'AP du 15 novembre 2006)

Rubriques ICPE :

Commune d'implantation : La Ferrière
Site :

Superficie :

I MESURES DE BRUIT

I.1 Contexte réglementaire

Supérieur à 45 dB (A)

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

5 dB (A)

6 dB (A)

3 dB (A)

4 dB (A)

Fiche d'identification

2714-1, 2791-1, 2517-1, 2718-1, 2515-b, 2716-2, 2710-1-b, 2710-2-c, 2711-2, 
2713-2

Plate-forme de valorisation de déchets inertes, de bois et centre de tri

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 7h00 
ainsi que les dimanches et jours 

fériés

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h00 à 
22h00 sauf dimanches et 

jours fériés

Niveau de bruit ambiant  
existant dans les zones à 
émergence réglementée

L'article 6.2.1 de l'AP du 12 Janvier 2015 fixe les valeurs limites indiquées ci-après :

Niveau limite en limite 
de propriété

70 dB (A) 60 dB (A)

Les mesures  en limite de site sont fixées par ce même article et sont les suivantes :

Période de jour : allant de 7h à 22h (sauf 
dimanche et jours fériés)

Période de nuit : allant de 22h à 7h (et dimanche 
et jours fériés)



I.2 Méthode

I.3 Mise en œuvre

Les enregistrements ont eu lieu aux points suivants :

ZER1 LS1

ZER2 LS2

ZER3

Date(s) des enregistrements : 22/11/2018

Lors des mesures, le sonomètre était placé à une hauteur de 1,50 mètre par rapport 
au sol.

en limite Nord du site

Les installations du site fonctionnaient normalement pour les mesures en phase d'activité :
- circulation des P.L.,
- déchargement de déchets sur les zones de stockage,
- compactage des déchets.

maison au lieu-dit 
"La Petite Chauvière"

maison au lieu-dit 
"Le Four"

en limite Sud du site

Les mesurages ont été réalisés conformément à la norme NFS 31-010 :
 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».
Ils ont été réalisés à l’aide de microphones de classe I (SOLO 01dB ou FUSION 01dB).

Afin que les mesures soient représentatives de l’activité, il a été distingué pour l’interprétation de chaque 
enregistrement (fourni en annexes) :

- Bruit résiduel :  sans aucune activité sur le site.
- Bruit ambiant :  avec activité sur le site.

Points en ZER Points en limite de site

maison au bord de la 
RD160



I.4 Conditions météorologiques

Les conditions météorologiques étaient : 

Les relevés Météo France à LA ROCHE SUR YON montraient des valeurs comprises entre 3.2 et 3.3 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

85191003 22-nov.-18 12 h

données 
calculées 

entre 11 h et 
12 h

3.2 m/s 130 ° 5.7 m/s 140 ° 11h42

85191003 22-nov.-18 13 h

données 
calculées 

entre 12 h et 
13 h

3.3 m/s 140 ° 5.8 m/s 120 ° 12h01

*Le poste Météo France 85191003 se situe à LA ROCHE SUR YON.

** Direction d'où provient le vent

22 novembre 2018
Période : jour
Rayonnement lumineux : moyen
Humidité : sol sec
Vent : fort

heure



I.5 Résultats - Période Diurne

LAeq L50 LAeq L50

ZER1
maison au bord de la 

RD160
22/11/2018 U5/T2 65.0 60.5 65.0 60.5 < 0,5

ZER2
maison au lieu-dit "La 

Petite Chauvière"
22/11/2018 U4/T2 43.0 42.0 47.0 43.5 4.0

ZER3
maison au lieu-dit "Le 

Four"
22/11/2018 U1/T2 48.0 42.5 52.0 44.5 4.0

LAeq L50 LAeq L50

LS1 en limite Nord du site 22/11/2018 - 49.0 43.0 70.0

LS2 en limite Sud du site 22/11/2018 - 63.5 55.0 70.0

* 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.

Niveaux de bruit 
ambiant* en dBA

Limite 
admissible 

en dBA

Les résultats sont exprimés 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.

Point de
Réception

Le détail des enregistrements et des indices statistiques sont fournis en annexes. Les 
enregistrements ont une durée minimale de 30 minutes.

Niveaux de bruit 
résiduel* en dBA

Niveaux de bruit 
ambiant* en dBA

Conditions 
météo**

Lieu Date

Mesures en Zone à Emergence Réglementée

Emergence
en dBA

Limites de site

Point de
Réception

Lieu Date
Conditions 
météo**

Niveaux de bruit 
résiduel* en dBA





I.7 Commentaires - Période Diurne

ZER1
maison au bord de la 

RD160

ZER2
maison au lieu-dit "La 

Petite Chauvière"

ZER3
maison au lieu-dit "Le 

Four"

LS1 en limite Nord du site

LS2 en limite Sud du site

Légende : conforme non conforme

Le niveau sonore est principalement impacté par 
l'activité du site (déchargements de déchets inertes, 
déplacements des P.L, remise en stock de gravats par 
la pelle à chenilles). Le trafic de la RD160 et la faune 
environnante perturbent également le signal.

Les activités du site ne sont pas audibles en ce point. 
Le signal sonore est perturbé par l'activité agricole, et 
également par le trafic routier local et par la faune 
environnante.

Co
nf

or
m

ité

Période Diurne

Les activités du site ne sont pas audibles en ce point. 
Le bruit de fond est généré  par le trafic routier local 
(R.D. n°160) et par la faune environnante.

Point de
Réception

Lieu Date

Pr
ov

en
an

ce
 

du
 v

en
t

Commentaires

Il est difficile de dissocier les sources de bruit 
provenant de la ZI du site concerné (bips de recul des 
P.L audibles). Le signal sonore est également impacté 
par l'activité agricole à proximité, par le trafic de la 
RD160 et par la faune environnante.

dépassement ≤ 2 dBA

Su
d-

Es
t

22
/1

1/
20

18

L'activité du site est audible en ce point. Le niveau 
sonore est généré par la sortie des P.L, le chargement 
et le fonctionnement du compacteur et par le 
déplacement de l'appareil de levage. Le signal est 
également perturbé par le trafic routier local et par 
l'activité des industries avoisinantes.



II CONCLUSIONS

En ZER :
dans les conditions de l'échantillonnage des niveaux sonores résiduels et ambiants, les 
mesurages de contrôle mettent en évidence une émergence conforme sur tous les 
points vis-à-vis de l'émergence admissible au niveau des habitations les plus proches, 
telles que définies par les prescriptions réglementaires en vigueur.

En limite de site :
dans les mêmes conditions, les niveaux sonores sont conformes aux points de mesure 
situés en limite de site, inférieurs aux niveaux fixés par ces mêmes prescriptions.



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



Généralités

Bruit des ICPE

NOTE INFORMATIVE
Mesure de bruits dans l’environnement

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.



N° Date

ZER1 22/11/2018

Météo U5/T2

Fichier 20181122_103859_135723.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 65.0 40.5 80.6 60.4

opérateur : T. JULLIEN

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

22/11/2018 11:15
22/11/2018 12:00

Sources de 
bruit

- site non audible
- trafic routier (R.D. n°160)
- faune environnante

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats

Lieu Période Activité

maison au bord de la 
RD160

Diurne Ambiant

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h15 11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00



N° Date

ZER1 22/11/2018

Météo -

Fichier 20181122_103859_135723.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 64.8 42.7 76.5 60.4

opérateur : T. JULLIEN

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

22/11/2018 12:15
22/11/2018 13:00

Sources de 
bruit

- site non audible
- trafic routier (R.D. n°160)
- faune environnante

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats

Lieu Période Activité

maison au bord de la 
RD160

Diurne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h15 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00



N° Date

ZER2 22/11/2018

Météo U4/T2

Fichier 20181122_104600_134224.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 46.8 39.6 67.3 43.6

opérateur : T. JULLIEN

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

- bips de recul de P.L audibles : source provenant de la ZI.
- activités agricoles : vaches à proximité
- trafic routier de la RD160
- faune environnante

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 11:15
22/11/2018 12:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "La 
Petite Chauvière"

Diurne Ambiant

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h15 11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00



N° Date

ZER2 22/11/2018

Météo -

Fichier 20181122_104600_134224.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 43.0 36.9 55.5 42.0

opérateur : T. JULLIEN

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

- activités agricoles : vaches à proximité
- trafic routier de la RD160

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 12:15
22/11/2018 13:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "La 
Petite Chauvière"

Diurne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h15 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00



N° Date

ZER3 22/11/2018

Météo U1/T2

Fichier 20181122_105335_135417.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 52.1 37.3 68.3 44.3

opérateur : T. JULLIEN

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

- site non audible
- activités agricoles et des habitations
- faunes environnantes
- trafic routier local

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 11:15
22/11/2018 12:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "Le 
Four"

Diurne Ambiant

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h15 11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00

Engins agricoles



N° Date

ZER3 22/11/2018

Météo -

Fichier 20181122_105335_135417.cmg
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 47.8 35.1 67.4 42.4

opérateur : T. JULLIEN

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

- activités agricoles et des habitations
- faunes environnantes
- trafic routier local

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 12:15
22/11/2018 13:00

Lieu Période Activité

maison au lieu-dit "Le 
Four"

Diurne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h15 12h20 12h25 12h30 12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00



N° Date

LS1 22/11/2018

Météo -

Fichier LS1.CMG
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

#732 Leq A dB 48.9 34.1 66.2 42.9

opérateur : T. JULLIEN

Lieu Période Activité

en limite Nord du site Diurne Ambiant

Appareillage : sonomètre SOLO 01dB de Classe 1 (n° de série : 10732) - 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

- activités du site : déchargements de camions (inertes), déplacements des P.L (camions, pelles), 
remise en stock de gravats par la pelle à chenilles
- trafic routier (R.D. n°160)
- faune environnante

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 11:15
22/11/2018 12:00

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

11h15 11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50 11h55 12h00



N° Date

LS2 22/11/2018

Météo -

Fichier LS2.CMG
Début
Fin

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

#147 Leq A dB 63.6 45.5 78.1 55.2

opérateur : T. JULLIEN

Appareillage : sonomètre SOLO 01dB de Classe 1 (n° de série : 10147) - 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

- activités du site : sortie des P.L du site, chargement et fonctionnement du compacteur, 
déplacement de l'appareil de levage
- trafic routier (R.D. n°160) et trafic routier local
- activités des industries voisines

Jour, nuageux, vent fort, sol sec

Résultats
22/11/2018 11:15
22/11/2018 12:00

Lieu Période Activité

en limite Sud du site Diurne Ambiant
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Camion du site à l'arrêt (moteur en route)
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