Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement

Rapport étude acoustique relative aux ICPE
Site de : MONTCUQ

Exploitant :

SYDED du Lot - ZA Les Matalines 46 150 CATUS

Localisation du site :

Combecave D4 – 46800 MONTCUQ

Date des mesures :

23 juillet 2015
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4. Contexte et problématique
4.1 Objet
Ces mesures de bruit ont pour but de vérifier la conformité du site vis-à-vis de la règlementation relative
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement selon la rubrique et les prescriptions
associées au site.
Pour le site de MONTCUQ, en l’absence de prescriptions particulières contenues dans l’arrêté
préfectoral, les textes réglementaires de référence sont les suivants :
•

Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial)

•

Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2
(Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)

•

Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement

•

Régime de l'enregistrement ISDI : Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

4.2 Objectif
Il s’agit de s’assurer du respect des dispositions règlementaires concernant les niveaux sonores émis
par l’installation lors de son fonctionnement.

4.3 Rappel règlementaire
Zone à émergence règlementée :
Une Zone à émergence règlementée correspond à
•

L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, et leurs parties extérieures les plus
proches (cour, jardin, terrasse).

•

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de la déclaration,
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L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixe les valeurs d’émergence à ne pas dépasser :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l'installation)

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

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

Supérieur à 35 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)

Limite de propriété :
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié détermine les valeurs en limite de propriété. Les valeurs
fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
En l’absence de prescriptions plus contraignantes s’appliquant au site par l’intermédiaire de l’arrêté
préfectoral, ces valeurs sont reprises dans ce rapport pour déterminer la conformité.

4.4 Définition des grandeurs acoustiques
Les valeurs d’émergence :
L’émergence est évaluée en calculant la différence entre :
•

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit en
présence de l’installation en marche normale) et qui constitue le bruit particulier)

•

Et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit en l’absence de
bruit particulier).

Soit : E = LAed, Tpart – LAeq,Tres
Où :
•

E est l’indicateur d’émergence de niveau en db(A)

•

LAed, Tpart , en db(A) est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit
ambiant, déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la
durée cumulée est Tpart
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•

LAeq,Tres , en db5A), est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit
résiduel, déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la
durée cumulée est Tres

Niveau acoustique fractile, LAN,t :
Par analyse statistique de LAeq court, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A
qui est dépassé durant N% de l’intervalle de temps considéré : il s’agit du « niveau de pression
acoustique fractile » et son symbole est LAN,t.
Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé
pendant 50% de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde.
Dans le cas général, l'indicateur préférentiel est celui indiquant la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon la
norme NFS31-010.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté et on préfère
employer le niveau acoustique fractile. 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.
Le choix sur les niveaux sonores est défini par la règlementation :
•
•

Si la différence LAeq - L50 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.
Dans le cas contraire, on utilise le LAeq.

81

5. Matériel et logiciel
L’appareil de mesure utilisé est le suivant :

Appareil

Marque

Type

N° de série
de l’appareil

Sonomètre

KIMO

DB300

14120098

Type et numéro
de série du
microphone
377B02
SN147889

Type et numéro
de série du
préamplificateur
PR23
14071957

Classe
1

Ce matériel permet de :
• Faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A
• Faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête
• Faire des analyses spectrales
Cet appareil de mesure est
•

Calibré avant et après chaque série de mesurage avec un calibreur acoustique de classe 1. Ce
calibreur a été étalonné le 13/03/2015. Le certificat n°MEA1500072 est mis en annexe.

•

Etalonné en usine. Le dernier étalonnage date 13/03/2015. Le certificat n°EEA1500071 est mis
en annexe.

Le logiciel d’exploitation des enregistrements sonores permettent de caractériser les différentes sources
de bruit particulières repérées lors des enregistrements et de chiffrer leur contribution au niveau du bruit
global. Il s’agit du logiciel LDB300.
La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde.
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6. Mesures
6.1 Période de mesure
Les mesures ont été effectuées le 23 juillet 2015 de 13h50 à 16h22.
6.2 Condition de mesurage
Les mesurages ont été effectués conformément à la méthode dite d’expertise de la norme NFS31-010
de décembre 1996 relative à la caractérisation et aux mesurages des bruits dans l’environnement, sans
déroger à aucune de ses dispositions.
Le jour des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes :
• Vent faible (-1m/s) : U3
• Humidité su sol : sol sec (pas d’eau 48h avant le mesurage et – de 2 mm au cours de la
semaine précédente) : T2
• Couverture nuageuse : dégagé (- de 20% de nuage) : T2
Ces conditions météorologiques ont un effet légèrement défavorable sur le niveau sonore (U3/T2).
La durée de mesure choisie est de 30 minutes minimum afin d’englober un cycle complet de variations
caractéristiques. Les mesures ont été réalisées à 1,5 mètre du sol et à 2 mètres de tout obstacle
réfléchissant, avec un sonomètre KIMO intégrateur de classe 1.

6.3 Analyse du site
•
•
•

Le site est situé proche de la route départementale n°4
L’environnement est rural, le site est entouré de champs et de quelques bois au Sud-Ouest.
Les habitations les plus proches sont situées à environ 820 m au Nord
6.4 Source de bruit

Le site est en activité de :
Lundi
Montcuq

Mardi

Fermé 9h00 – 12h00

T : 06-80-68-10-60 Fermé

Fermé

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

Fermé

9h00 – 12h00

14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00

Fermé

L’activité est donc diurne.
La principale activité générant du bruit est lié à l’activité des déchets (circulation des véhicules,
stationnement, déchargement / dépôts des déchets…)
6.5 Point de mesure
Les points de mesures sont les suivants :
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1
3

2

Limite de l’établissement
Point en Zone à Emergences Règlementées
1 2 Point en Limite de propriété

Une fiche récapitulative est présentée en annexe pour chaque point de mesure.
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6.6 Résultats
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux pour la période. Les niveaux sont
exprimés en db(A), et arrondi à 0.5 près conformément à la norme NFS31-010.
Niveaux sonores en limite de propriété de l’établissement :
Indice retenu

Niveau en activité

Niveau limite

Dépassement

LP 1

LAeq

47.8 dB(A)

70dB(A)

NON

LP 2

LAeq

54.5 dB(A)

70dB(A)

NON

LP 3

LAeq

42.3 dB(A)

70dB(A)

NON

Durant les mesures les bruits ont été les suivants :
•

En LP1 : Bas de quai vers le compost, Jets dans les bennes des déchets, allers et retours des
véhicules

•

En LP2 : Bas de quai, Jets dans les bennes des déchets, allers et retours des véhicules et
passage du souffleur durant les dix premières minutes de la mesure.

•

En LP3 : sur l’ISDI, bruit de fond de l’activité déchetterie et des cigales.

Aucun dépassement réglementaire n’a été constaté en limite de propriété en fonctionnement normal.
Emergence en Zone d’Emergence Règlementée :

ZER

Emergence

Indice
retenu

Niveau en
activité

Niveau
Résiduel

Calculée

LAeq

47.3 dB(A)

47.7 dB(A)

-0.4 dB(A)

Admissible Dépassement
5 dB(A)

NON

Lorsque la différence entre le LAeq et le L50 est supérieure à 5 db(A), l’indice fractile L50 doit être pris en
considération (Arrêté du 23/01/1997).
Durant les mesures les bruits ont été les suivants :
•

En ZER : Pas de bruit particulier à part les cigales en continu.
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7. Conclusion

Les mesures réalisées le 23 juillet 2015 démontrent :
•

Qu’en limite de propriété, les valeurs respectent les exigences règlementaires, même
lorsque le gardien utilise un souffleur pour le nettoyage du site (LP2).

•

Que chez le tiers le plus proche, l’émergence fait apparaitre une valeur conforme entre le
site en fonctionnement et en arrêt. Mais celui-ci est trop éloigné pour que le bruit du site de
Montcuq ait un impact en ZER.
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Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI

Annexe 9 Procès-verbal d’essai des mesures des retombées de poussières

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A
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