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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation d’un dossier relatif à la création à la création de plateformes logistiques des 
phases 2, 3 et 4 au sein de la ZAC Plan Euro Parc à Bollène (84), ce rapport rend compte des résultats des 
mesures de caractérisation de l’état initial sonore du site. 

La société VENATHEC intervient en sous-traitance de la société AMF QSE, pour la réalisation des mesures et 
l’analyse des résultats présentés dans ce rapport. 

Les mesurages ont pour but de fixer les futurs niveaux de bruit admissibles liés à l’activité du chantier en fonction 
des valeurs limites fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

2 campagnes de mesure ont été réalisées le 29 août puis le 22 septembre 2017. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Objectifs à atteindre 2.1

L’installation industrielle doit satisfaire à une réglementation spécifique propre aux I.C.P.E. en termes de niveaux 
sonores en limite de propriété et en zones à émergence réglementée selon les dispositions fixées dans l'arrêté du 
23 janvier 1997. 

 

Ainsi, l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à 
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du 
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le 
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 

 Niveaux sonores à ne pas dépasser 2.2

 Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée, incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période diurne allant de 07h00 

à 22h00 sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période nocturne allant de 

22h00 à 07h00 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) 

 

Les valeurs fixées ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, les 
jours ouvrables ainsi que tous les dimanches et jours fériés en limites de propriété, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 

Périodes 
Période diurne  

(7h-22h) 
Période nocturne  

(22h-7h) 

Niveau sonore admissible 
En limites de propriété 

≤ 70 dB(A) ≤ 60 dB(A) 
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 Tonalité marquée 2.3

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 
pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes 
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués 
dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 

 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
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3 PRESENTATION DU PROJET  

Le projet de plateformes logistiques en phases 2, 3 et 4 est repéré sur le plan de situation ci-dessous : 

 

Plan de localisation des phases 2, 3 et 4 

Légende : 

 Limite de propriété 

 

Plan de localisation du projet en phases 2, 3 et 4  
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4 CONTEXTE D’INTERVENTION 

 Aspect méthodologique 4.1

Ce diagnostic acoustique a été effectué le 29 août, par Monsieur Emmanuel BIHAN. Les mesures ont été réalisées 
selon la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 

Les mesures nocturnes ont été effectué de 4h00 à 07h00 et les mesures diurnes de 07h00 à 9h45. 

 Normes de référence 4.2

Les normes acoustiques suivantes font référence concernant les mesures réalisées 

 Norme NF EN 61672-1 (2003) : Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1 : spécifications 

 Norme NF EN 60942 (2003) : Electroacoustique – Calibreurs acoustiques 

 Norme NF S 31-010 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

 Norme NF S 31-110 : Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Grandeurs 
fondamentales et méthodes générales d’évaluation 

 Appareillage de mesuré utilisé 4.3

Le tableau ci-dessous récapitule le matériel utilisé pour la réalisation des mesures. 

Matériel Type et marque Numéro de série 

Sonomètres  
CUBE & FUSION & 

EMA & SOLO 
ACOEM 

10632 
10667 
60836 
60794 
60409 
65672 

 
65 

 

Calibreur NORSONIC 1251 

Préamplificateur  
Préamplificateurs 

intégrés 

Microphone GRAS Associés au sonomètre 

Ce matériel est conforme à la norme NF EN 61672-1 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque chaîne de mesure a été calibrée à l’aide du calibreur 
NORSONIC conforme à la norme EN CEI 60-942. Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été constatée. 

L’analyse des mesures est réalisée avec le logiciel dBTrait de 01dB-ACOEM. 

 Conditions météorologiques 4.4

Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

29 août : 22 septembre : 

 Ciel : dégagé 

 Température : 25°C 

 Humidité : Sol sec 

 Vent : Faible à moyen 

 Ciel : dégagé 

 Température : 15°C 

 Humidité : sol sec 

 Vent : nul à faible 
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5 RESULTATS DE MESURE 

 Localisation des mesures 5.1

Les points de mesures sont localisés sur le plan ci-dessous. 

Les mesures sont réalisées à 1.5m du sol.  

 

Localisation des points de mesure 

 

Légende : 

 Point de mesure 

 

  

ZER 1 

LP2 LP4 

LP3 

LP1 

ZER 2 

LP8 ZER 4 
LP 6 

ZER 5 
LP 7 

ZER 3 
LP 5 
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Les photos ci-après montrent la position des microphones mis en place le 29 août : 

  

P1 – Nord du site LP2 – Est du site 

  

LP3 – Sud du site LP4 – Ouest du site 

  

ZER1 – Habitation au nord du site ZER2 – Habitation au sud du site 
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Les photos ci-après montrent la position des microphones mis en place le 22 septembre : 

  

ZER3/LP5 – Nord-est du site ZER4/LP6 – Est du site 

  

ZER5/LP7 – Sud-ouest du site LP8 – Ouest du site 
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Sources sonores environnantes le 29 août : 

Point/type Lieu Sources sonores environnantes 

LP1 
Nord-ouest du site 

Habitations au nord du site 

Trafic routier de la D8  
Voie ferré 
Activité de l’entreprise voisine (camions, chargement-
déchargement...) 
Faune de la zone 
Bruit de végétation 

LP2 
Centre du site, à l’ouest du bâtiment 

industriel existant 

LP3 sud-ouest du site 

LP4 Ouest du site 

ZER1 Habitation au nord du site 
Idem LP1 
Activités agricoles 

ZER2 Habitation au sud-est du site 
Idem LP1 
Activités agricoles 

Sources sonores environnantes le 22 septembre : 

Point/type Lieu Sources sonores environnantes 

ZER3/LP5 Habitation au nord-est du site 

Trafic routier de la D8 
Activités agricoles 
Faune de la zone 
Bruit de végétation 

ZER4/LP6 Habitation à l’est du site Idem LP5 

ZER5/LP7 Habitation au sud du site Idem LP8 

LP8 
Centre du site, à l’est du bâtiment 

industriel existant 

Trafic routier de la D8 
Activités agricoles 
Activité de l’entreprise voisine (camions…) 
Faune de la zone 
Bruit de végétation 

 

 

  



17-17-60-1532 – EBI – Etat initial sonore – ZAC PLAN EURO PARC phases 2, 3 et 4 - Bollène (84) 

 

Page 13 

 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 750 000 euros - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B  
 

 Indicateurs utilisés 5.2

Les niveaux sonores mesurés sont exprimés selon l’indicateur global Leq et les indices fractiles L10, L50 et L90 en 
valeur globale pondérée A (exprimée en dB(A)). Ces indicateurs sont définis dans le glossaire en fin de document. 

Ils sont évalués sur les périodes horaires réglementaires diurnes 7h-22h et nocturne 22h-7h, fixées selon l’arrêté 
du 23 janvier 1997. 

 

 Traçabilité et sauvegarde des mesures 5.3

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, nous conservons pendant au moins deux ans : 

 La description complète de l’appareillage de mesure acoustique 

 L’indication des réglages utilisés 

 Le croquis des lieux 

 Le rapport d’étude 

 L’ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique 
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 Résultats au point de mesure LP1 5.4

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP1 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point 1, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 40.0 51.0 45.5 43.0 34.0 29.0 28.5 

Période nocturne (22h-7h) 40.5 53.5 44.0 41.0 35.5 31.5 29.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés en période nocturne sont plus élevés qu’en période diurne du fait notamment de la 
faune plus active en début de matinée. 

Le trafic de la RD8 influence également les niveaux sonores mesurés notamment à partir de 7h à 8h30 du matin. 

 
  

Solo 060836    Leq 1s  A dB dBMAR 29/08/17 04h47m29 37.9 MAR 29/08/17 09h35m12 37.0

Jour Nuit Résiduel

20

25
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55

60

05h 06h 07h 08h 09h
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 Résultats au point de mesure LP2 5.5

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP2 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP2, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 42.0 50.5 46.0 44.0 39.0 34.5 34.0 

Période nocturne (22h-7h) 40.5 51.0 45.5 42.5 36.5 33.5 33.0 

 

Commentaires 

Le point LP2 est influencé par  l’activité de la plateforme logistique voisine (équipements techniques des entreprises 
voisines, passages de camions et arrivée des employés..) et par le trafic de la RD8. 
  

Solo 060794    Leq 1s  A dB dBMAR 29/08/17 04h24m02 35.4 MAR 29/08/17 09h45m46 37.6

Jour Nuit Résiduel
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 Résultats au point de mesure LP3 5.6

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP3 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP3, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 45.5 55.0 50.5 48.5 41.5 35.0 33.0 

Période nocturne (22h-7h) 44.0 55.0 48.5 45.0 36.5 32.0 31.5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point LP3 sont légèrement plus forts qu’aux autres points de mesures, le point 
étant le plus proche de la RD8. 
 
  

fusion3_667    Leq 500ms  A  Source :Jour dB dBMAR 29/08/17 04h19m02s000 MAR 29/08/17 09h31m17s500 54.5

Jour Nuit Résiduel
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 Résultats au point de mesure LP4 5.7

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP4 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP4, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 44.0 54.5 49.0 47.0 38.5 33.5 32.5 

Période nocturne (22h-7h) 43.0 55.5 47.0 44.0 38.0 33.0 31.5 

 

Commentaires 

Le point LP2 est influencé par  l’activité de la plateforme logistique voisine (équipements techniques des entreprises 
voisines, passages de camions et arrivée des employés..) et par le trafic de la RD8. 
  

Solo 060409    Leq 1s  A dB dBMAR 29/08/17 04h37m18 35.2 MAR 29/08/17 09h41m17 33.2

Jour Nuit Résiduel
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 Résultats au point de mesure ZER1 5.8

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point ZER1 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point ZER1, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 42.0 50.0 46.0 44.5 40.5 35.0 34.0 

Période nocturne (22h-7h) 38.5 44.0 39.5 38.5 36.5 34.5 34.0 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point ZER1 sont situés dans un même ordre de grandeur que les mesures en LP.  

L’activité de la plateforme logistique voisine (équipements techniques des entreprises voisines, passages de 
camions et arrivée des employés..) et le trafic de la RD8 constituent les principales sources de bruit. 
 
  

CUBE3_10632    Leq 1s  A dB dBMAR 29/08/17 06h12m48 38.1 MAR 29/08/17 08h11m52 45.4

Jour Nuit Résiduel
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 Résultats au point de mesure ZER2 5.9

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point ZER2 : 

  

Evolution temporelle nocturne Evolution temporelle diurne 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point ZER2, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0.5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 41.5 49.0 46.0 44.5 39.0 33.5 32.5 

Période nocturne (22h-7h) 47.5 56.0 53.0 51.5 44.5 37.0 36.5 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point ZER1 sont situés dans un même ordre de grandeur que les mesures en LP.  

Lors de la période nocturne des équipements agricoles ont été mis en marche automatique ce qui explique les 
niveaux sonores plus élevés qu’en période diurne. 

Pour le calcul des niveaux sonores admissibles en période nocturne, afin de s’affranchir des sources de bruit non 
représentatives d’une situation standard sur le site, il est suggéré de retenir les niveaux sonores les plus faibles 
mesurés à savoir ceux mesurés lors de la période diurne. 

  

CUBE3_10632    Leq 1s  A dB dBMAR 29/08/17 05h03m47 61.8 MAR 29/08/17 06h03m48 44.4
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 Résultats au point de mesure ZER3/LP5 5.10

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP1/ZER1 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point 1, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0,5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 52,5 62,0 54,0 52,0 47,0 43,5 43,0 

Période nocturne (22h-7h) 45,5 50,5 46,0 44,5 41,5 40,0 39,5 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés en périodes diurne et nocturne sont élevés du fait de l’activité agricole lors des 
mesures. 

Le trafic de la RD8 influence également les niveaux sonores mesurés notamment à partir de 7h à 8h00 du matin. 

  

Solo 065672    Leq 1s  A dB dBVEN 22/09/17 05h19m10 41.3 VEN 22/09/17 08h07m51 52.1
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 Résultats au point de mesure ZER4/LP6 5.11

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP2/ZER2 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP2, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0,5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq  L1  L5 L10 L50  L90  L95  

Période diurne (7h-22h) 45,0 51,0 48,0 47,5 44,5 42,0 41,5 

Période nocturne (22h-7h) 40,5 47,5 44,0 42,5 39,5 37,5 37,0 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés en périodes diurne et nocturne sont élevés du fait de l’activité agricole lors des 
mesures, l’impact étant plus faible qu’au point ZER3/LP5 car les activités agricoles en cours lors des mesures 
étaient situées au nord du site. 

Le trafic de la RD8 influence également les niveaux sonores mesurés notamment à partir de 7h à 8h00 du matin. 

  

Solo 060836    Leq 1s  A dB dBVEN 22/09/17 05h26m35 39.0 VEN 22/09/17 08h12m29 47.2
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 Résultats au point de mesure ZER5/LP7 5.12

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP3/ZER3 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP3/ZER3, en période diurne et en période 
nocturne, arrondis à 0,5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 59,5 70,5 66,5 64,0 47,5 43,5 43,0 

Période nocturne (22h-7h) 56,0 68,5 63,0 56,5 43,0 39,5 39,0 

 

Commentaires 

Les niveaux sonores mesurés au point ZER5/LP7 sont plus forts qu’aux autres points de mesures, ce point étant le 
plus proche de la RD8. 
  

Solo 060409    Leq 1s  A dB dBVEN 22/09/17 05h36m09 43.5 VEN 22/09/17 08h03m46 63.4
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 Résultats au point de mesure LP8 5.13

Evolution temporelle du niveau de bruit 

La figure ci-dessous présente l’évolution temporelle du niveau sonore LAeq mesuré au point LP4 : 

 

La période nocturne est représentée en bleu et la période diurne est en vert. 

Suite à un problème sur le matériel lors des mesures, la période nocturne mesurée au point LP4 n’a pu être 
mesuré que sur une période de 30 minutes réglementaires. 

 

Résultats par période réglementaire 

Le tableau suivant présente les niveaux de bruit mesurés au point LP4, en période diurne et en période nocturne, 
arrondis à 0,5 dB près. 

Période de mesure retenue 
Niveau de bruit en dB(A) 

LAeq L1 L5 L10 L50 L90 L95 

Période diurne (7h-22h) 49,0 56,0 54,0 53,0 46,5 43,5 42,5 

Période nocturne (22h-7h) 42,0 49,5 45,0 43,5 40,5 39,0 38,5 

 

Commentaires 

Le point LP8 est influencé par  l’activité de la plateforme logistique voisine (équipements techniques des entreprises 
voisines, passages de camions et arrivée des employés..), par le trafic de la RD8 ainsi que par l’activité agricole. 
 

 

 

 
  

f usion3_667    Leq 1s  A dB dBVEN 22/09/17 05h41m59 42.5 VEN 22/09/17 09h09m34 53.6
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 Niveaux sonores admissibles pour les ZER1 et ZER2 mesurées le 29 août 5.14

Lorsque l’activité sera en fonctionnement, le niveau d’émergence sonore ne devra pas dépasser 5 dB(A) en 
période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, ce qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra 
pas se situer au-delà les valeurs suivantes selon l’indice choisi : 

Points de mesure 

Niveau de bruit particulier de l’activité à ne pas dépasser – période diurne 

LAeq  L50  

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

ZER 1 - nord du site 42.0 45.5 40.5 44.0 

ZER 2 – sud-est du site 41.5 45.0 39.0 42.5 

 

Points de mesure 

Niveau de bruit particulier de l’activité à ne pas dépasser – période nocturne 

LAeq  L50  

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

ZER 1 - nord du site 38.5 38.5 36.5 36.5 

ZER 2 – sud-est du site 41.5 41.5 39.0 39.0 

Exemple pour la ZER 1 : bruit résiduel nocturne 38.5 dB(A), bruit particulier 38.5 dB(A) soit un niveau de bruit ambiant 
égal à : 

LAmbiant = 10 x log (10Lresiduel +10Lpariculier) = 41.5 dB(A) 

 

D’où une émergence E=LAmbiant - LRésiduel = 41.5-38.5 = 3 dB(A) 

 

Rappel de l’indice utilisé pour le calcul de l’émergence : 

Selon l’annexe de l’arrêté du 23/01/1997, dans le cas où la différence LAeq - L50 du bruit résiduel 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 le LAeq. 

De manière à se placer dans une situation conservatrice, il est néanmoins conseillé de retenir les indices fractiles 
L50. 
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 Niveaux sonores admissibles pour les ZER3 à ZER5 mesurées le 22 septembre 5.15

Lorsque l’activité sera en fonctionnement, le niveau d’émergence sonore ne devra pas dépasser 5 dB(A) en 
période diurne et 3 dB(A) en période nocturne, ce qui signifie que le niveau de bruit particulier du site ne devra 
pas se situer au-delà les valeurs suivantes selon l’indice choisi : 

Points de mesure 

Niveau de bruit particulier de l’activité à ne pas dépasser – période diurne 

LAeq  L90  

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

ZER 4 
Nord-est du site 

52,5 56 43,5 47 

ZER 5 
Est du site 

45,0 48,5 42 45,5 

ZER 6  
Sud-ouest du site 

59,5 63 43,5 47 

 

Points de mesure 

Niveau de bruit particulier de l’activité à ne pas dépasser – période nocturne 

LAeq  L90  

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

Bruit résiduel 
mesuré 

Bruit particulier 
à ne pas dépasser 

ZER 4 
Nord-est du site 

45,5 45,5 40 40 

ZER 5 
Est du site 

40,5 40,5 37,5 37,5 

ZER 6  
Sud-ouest du site 

56 56 39,5 39,5 

Exemple pour la ZER 1 : bruit résiduel nocturne 43,5 dB(A), bruit particulier 47 dB(A) soit un niveau de bruit ambiant égal 
à : 

LAmbiant = 10 x log (10Lresiduel +10Lpariculier) = 48,5 dB(A) 

 

D’où une émergence E=LAmbiant - LRésiduel = 48,5-43,5 = 5 dB(A) 

Indice utilisé pour le calcul de l’émergence : 

Selon l’annexe de l’arrêté du 23/01/1997, dans le cas où la différence LAeq - L50 du bruit résiduel 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 le LAeq. 

Pour les mesures du 22 septembre 2017, nous avons volontairement présenté l’indice L90 en lieu et place de 
l’indice L50 habituellement présentés pour calculer les niveaux sonores admissibles.  

Ce choix a été retenu du fait de l’activité agricole présente sur le site à cette époque de l’année. 

En tout état de cause, les niveaux sonores admissibles seront recalculables selon l’indice retenu par le porteur de 
projet en fonction des niveaux sonores présentés § 5.8 à 5.12. 
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6 CONCLUSIONS 

Ce rapport présente les résultats de l’état initial sonore réalisé autour du projet des plateformes logistiques des 
phases 2, 3 et 4  situé au sein de la ZAC Pan Euro Parc à Bollène (84), en 10 points:  

 8 points en limite de propriété du site (donc 3 sont confondus avec des zones à émergences 
réglementées) 

 5 points en zone à émergence réglementée  

Les niveaux de bruit mesurés sont les suivants, arrondis à 0.5 dB(A) près : 

Point de mesure Période LAeq [dB(A)] L50 [dB(A)] L90 [dB(A)] 

Point 

LP1 

Diurne 7h-22h 40.0 34.0 29.0 

Nocturne 22h-7h 40.5 35.5 31.5 

Point  

LP2 

Diurne 7h-22h 42.0 39.0 34.5 

Nocturne 22h-7h 40.5 36.5 33.5 

Point 

LP3 

Diurne 7h-22h 45.5 41.5 35.0 

Nocturne 22h-7h 44.0 36.5 32.0 

Point  

LP4 

Diurne 7h-22h 44.0 38.5 33.5 

Nocturne 22h-7h 43.0 38.0 33.0 

Point  

ZER1 

Diurne 7h-22h 42.0 40.5 35.0 

Nocturne 22h-7h 38.5 36.5 34.5 

Point  

ZER2 

Diurne 7h-22h 41.5 39.0 33.5 

Nocturne 22h-7h 46.0 40.0 36.5 

Point 

ZER3/LP5 

Diurne 7h-22h 52,5 47 43,5 

Nocturne 22h-7h 45,5 41,5 40 

Point  

ZER4/LP6 

Diurne 7h-22h 45 44,5 42 

Nocturne 22h-7h 40,5 39,5 37,5 

Point 

ZER5/LP7 

Diurne 7h-22h 59,5 47,5 43,5 

Nocturne 22h-7h 56 43 39,5 

Point  

LP8 

Diurne 7h-22h 49 46,5 43,5 

Nocturne 22h-7h 42 40,5 39 

 

Ces niveaux sonores constituent une référence pour le niveau de bruit résiduel à prendre en compte pour l'étude 
acoustique du projet selon les exigences de l’Arrêté du 23 janvier 1997. 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les résultats présentés concernent les niveaux de bruit mesurés in situ aux 
points spécifiés dans le rapport, et dans les conditions du jour de mesure (trafic routier, conditions 
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météorologiques, évènements sonores ponctuels, etc). Un autre jour, dans des conditions différentes, et a fortiori 
en une localisation différente, les résultats peuvent être différents. Il conviendra donc d’intégrer cet aspect dans 
l’évaluation des contraintes acoustiques du futur projet.  
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7 GLOSSAIRE 

Le décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air autour d’une valeur 
moyenne. L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps qui met en vibration l’air 
environnant. Ainsi est créée une succession de zone de pression et de dépression qui constitue l’onde acoustique. 
Quand cette onde arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu. 

La pression acoustique d’un bruit est mesurée en Pascal (Pa). L’oreille est sensible à des pressions allant de 
0.00002 Pa, correspondant au seuil d’audibilité, à 20 Pa, correspondant au seuil de douleur, soit un rapport de 
1 à  
1 000 000. 

Afin de permettre la représentation de cette dynamique de valeurs de pression, elle est représentée sur une échelle 
correspondant à 10 fois le logarithme en base 10, dont l’unité est le décibel noté dB. 

A noter, que les valeurs de pression, exprimées en décibel, ne peuvent s’additionner directement. 

On pourra retenir les deux règles suivantes : 

 40 dB + 40 dB = 43 dB 

 40 dB + 50 dB  50 dB 

 

Le décibel pondéré A (ou dB(A)) 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dB(A) représentant la courbe de réponse de l’oreille 
humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le niveau sonore est alors 
exprimé en décibels A : dB(A). 

A noter 2 règles simples : 

 L’oreille fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dB(A) 

 Une augmentation du niveau sonore de 10 dB(A) est perçue par l’oreille comme un doublement de la 
puissance sonore. 

 

Echelle de niveaux sonores 
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Fréquence, octave et tiers d’octave 

La fréquence d’un son correspond au nombre de variations d’oscillations identiques que réalise chaque molécule 
d’air par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). Pour l’être humain, plus la fréquence d’un son sera élevée, plus le 
son sera perçu comme aigu. A l’inverse, plus la fréquence d’un son sera faible, plus le son sera perçu comme 
grave. 

En pratique, pour caractériser un son, on utilise des intervalles de fréquence. 

Chaque intervalle de fréquence est caractérisé par ses 2 bornes dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de 
la plus basse (f 1) pour une octave, et la racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. 

L'analyse en fréquence par tiers d'octave correspond à la résolution fréquentielle de l'oreille humaine. 

1/1 octave 1/3 octave 

 
fc : fréquence centrale 

∆f = f 2 – f 1 
 

f2 = 2 * f 1 
fc = √2 * f 1 
∆f / fc = 71% 

f2 = 3√2 * f 1 
∆f / fc = 23% 

Niveau sonore équivalent Leq 

Niveau sonore en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 
d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. 

Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LAeq. 

Niveau sonore fractile Ln 

Le niveau sonore fractile Ln correspond au niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. 
L’utilisation des niveaux sonores fractiles permet dans certains cas de s’affranchir du bruit provenant d’évènements 
perturbateurs et non représentatifs. 

Bruit ambiant 

Bruit résultant de la somme des bruits environnants, émis par toutes les sources sonores proches et éloignées. 

Bruit particulier 

Bruit produit par une source sonore spécifique et identifiable dans l’ensemble des bruits formant le bruit ambiant.   

Bruit résiduel 

Bruit qui subsiste quand le ou les bruits particuliers sont supprimés du bruit ambiant. 

Emergence acoustique (E) 

L’émergence acoustique correspond à la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant 
et du bruit résiduel. 

E = Leq  ambiant – Leq  résiduel 

E = Leq  équipement en fonctionnement – Leq  équipement à l’arrêt 

Bruit rose 

Bruit normalisé qui possède la même énergie dans les bandes d’octave de 125 à 4000 Hz. Bruit de référence 
pour réaliser des mesures en acoustique dans un bâtiment. 

Bruit route 

Bruit normalisé qui présente plus d’énergie en basses fréquences, et moins d’énergie en hautes fréquences, que le 
bruit rose, afin de simuler l’impact sur une construction du trafic routier et ferroviaire. Il est utilisé pour quantifier 
les isolements au bruit aérien vis-à-vis de l’espace extérieur. 

 


