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LE CONTEXTE PAYSAGER

Les carrières de Montpouillan et de Gaujac se situent au sud de l’agglomération de Marmande, dans la plaine allu-

viale de la Garonne, entre le leuve et le canal latéral de la Garonne. 

Les entités paysagères

La plaine alluviale :

- La Garonne : peu perceptible depuis le site c’est pourtant elle qui a façonné la vallée en y déposant galets et 

alluvions, supports de l’exploitation actuelle (agriculture et carrières)

- L’occupation du sol : la plaine est valorisée par une polyculture incluant des peupleraies qui dessinent un 

territoire morcelé (paysage ouvert interrompu par des peupleraies, des haies champêtres et des lignes d’arbres qui 

suivent les cours d’eaux)

- L’habitat : présent sous forme de corps de fermes ou de maisons dispersées, il constitue des îlots (généra-

lement plantés aux abords) très repérables dans le paysage. Les anciens séchoirs à tabac constituent une architec-

ture caractéristique.
- La présence de l’eau : L’Avance traverse le site du nord au sud, séparant ainsi la partie ouest (côté canal) de 

la partie est (côté Garonne). Sa ripisylve, très dense, signale la présence du ruisseau mais constitue également un 
écran visuel morcelle la perception du territoire.
Le Sérac, plus discret, est perceptible par sa longue digue sinueuse qui descend du coteau pour se jeter dans 

l’Avance au niveau du Moulin du Pont. 

Les éléments remarquables :

- Les coteaux de Garonne : très présents dans le paysage de la vallée, ils se caractérisent par des pentes 

boisées qui marquent la frontière avec le plateau. 
- Le canal latéral de la Garonne : repère linéaire en pieds de coteau avec son alignement de platane dont 

l’écorce et le feuillage clairs s’identiient aisément dans le paysage. Une piste cyclable a été aménagée sur le chemin 
de halage, permettant ainsi de relier Castets-en-Dorthes à Sètes.
- La voie ferrée désaffectée : ce bel ouvrage, aujourd’hui à l’abandon, marque nettement la limite du site en 

partie Est. Il offre également un point de vue remarquable sur le site, même si son accès n’est pas aisé pour le mo-

ment. Un projet de voie verte (piste cyclable et voie piétonne) serait à l’étude pour relier Marmande à Casteljaloux.
- Les plans d’eaux liés à l’exploitation de la carrière réouvrent le paysage et les perceptions lointaines.

La ripisylve de l’avance en fond de scène

Un habitat  au volume ramassé et important (adoosé à une peupleuraie)

Vestige emblématique de l’ancienne voie SNCF

Voie verte du canal latéral de la Garonne Haies, digues et fossés tissent une trame paysagère Accompagnement paysager actuel des plans plans d’eau
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1. Un panorama dégagé sur le site depuis la piste cyclable du canal

2. Une vue plongeante sur le site depuis la voie ferrée désaffectée

3. Vue depuis la RD 116: la ripisylve crée le fond de scène tandis que les ilôts le Merle et Petit Siret émergent du paysage 

4. Vue sur la loustière: la digue du Sérac en arrière plan

LES PERCEPTIONS DU SITE DEPUIS SES INFRASTRUCTURES

A l’écart des grandes voies de dessertes (RD 933 à l’est), le site se longe dans sa partie nord depuis la RD116 et 

dans sa partie sud depuis la RD143. Ces routes offrent de larges vues panoramiques sur cet espace agricole ponc-

tué par les peupleraies, les haies bocagères et un habitat rural disséminé.

Depuis la RD143:

Cette petite route départementale, parallèle à l’Autoroute A62, permet de longer le canal et de découvrir ainsi la val-

lée. En regardant vers le coteau boisé, le regard s’interrompt sur la levée de terre du canal, souligné par son remar-
quable alignement de platane. Le village de Montpouillan est peu perceptible au travers de la végétation en feuille.
Vers le nord, quelques fenêtres paysagères s’ouvrent sur le site d’exploitation, entre les peupliers. L’entrée de la 
zone de traitement et de stocks, cadrée par la digue du Sérac et un merlon (mais également un double alignement 

de jeunes thuyas) laisse percevoir au loin le site d’exploitation. Au premier plan, l’aire de déchargement de l’entre-

prise de bois «Père frère SAS» et les serres maraîchères sont très présents. 
Le franchissement sous l’ouvrage en pierre de l’ancienne voie SNCF marque la limite de notre site.

Depuis la RD116:

Cette petite route, qui relie Gaujac à Marmande offre un panorama beaucoup plus dégagé sur le site. Les quelques 
maisons qui bordent cette voirie bénéicient aujourd’hui d’une vue sur un paysage agricole très ouvert dont le seul 
«relief» est apporté par la végétation (haies bocagères, peupleraies, ripisylves,...) et les habitations isolées (Petit 
Siret, Le Merle, Grand Siret, Pericot,...). 
Le Château Beillon s’aperçoit de manière fugace au travers de son écrin boisé, tandis que le Moulin du Pont marque 

l’entrée du village

La voie communale ouest:

Elle relie Gaujac à la RD143. Cette petite route longe une zone d’habitat dispersée (la Loustière, le Broy, Maransin). 
Elle offre une vue dégagée sur l’espace agricole de la Loustière  La digue du Sérac souligne la limite communale 

entre Gaujac et Montpouillan. Au loin, nous percevons la zone d’exploitation actuelle, tandis que la ripisylve de 
l’Avance et le talus boisé de l’ancienne voie SNCF dessinent le fond de scène.

La voie communale est:

Elle relie Montpouillan à la RD116 et traverse le site d’exploitation. Elle offre également à voir une grande diversité 
de paysages: les fûts alignés des peupliers, la traversée de l’Avance, les bassins en eau mais également la zone 

d’exploitation en cour.
Au nord, de l’autre coté de l’Avance, le paysage s’ouvre de nouveau sur des parcelles agricoles cloisonnées par la 

digue (tronquée) sur petit Siret, la ripisylve, le talus SNCF et les haies bocagères.

 L’ancienne voie ferrée:

Aujourd’hui dificilement accessible, elle offre pourtant un panorama remarquable sur la totalité du site. Un projet de 
valorisation en voie douce est en cours d’étude. 
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ETAT ACTUEL

La zone de traitement et de stoks se situe en retrait des gran-

des infrastructures. Des merlons de terres ont été dressés pour 
atténuer l’impact visuel et sonore. Ils resteront tout au long de 
l’exploitation. A proximité de cette zone de traitement, des bas-

sins de décantations ont été réalisés (pour le nettoyage des gra-

nulats). La présence des ines est favorable à l’installation d’une 
roselière (capacité iltrante et refuge pour certaines espèces de 
milieux humides).

Actuellement, l’exploitation de granulats s’effectue dans le sec-

teur les Sables et Labaquère. Les zones d’habitations ont été 
protégées par la mise en place d’une section de merlon et de 

haies diverses.  Ces aménagements ne donnent pas une idée 
cohérente du traitement des vis à vis. La haie est traitée de ma-

nière hétérogène: haie persistante de photinias au devant de La-

baquère et haie de thuyas (récement abattus), tandis que les 

Sables bénéicient de la protection d’une haie de saules venus 
s’installer spontanément dans les fossés. Ce type de végétation, 
adaptée au milieu environnant semble être à privilégier pour ob-

tenir des écosystème cohérents avec le site.
Des aménagements paysagers ont été effectués par l’exploitant 

entre les secteurs le Choix et les Bartotes. Il s’agit de planta-

tions de baliveaux fruitiers et de plans forestiers. L’objectif est de 
retrouver de la biodiversité et de proposer un mode de gestion 

adapté: prairie naturelle pour maintenir un milieu ouvert et plan-

tations d’alignements et de bosquets pour redessiner une trame 

paysagère.
Le traitement des berges des nouveaux plans d’eau ont été éga-

lement réalisés de manière à offrir une grande diversisté d’habi-

tats pour le faune et la lore locale (pentes douces ou abruptes, 
créations d’une île et de petites presqu’îles).
Les secteurs d’exploitations sont clôturés.

Le plan d’eau contribue à maintenir un paysage ouvert Le bassin de décantation permet le développement de la roselière

Une exploitation identiialbe par ses tas de granulats et ses machines spéciiques Aménagement de berges découpées pour une diversiication du type d’habitat

Installation spontanée d’une haie de saules dans les fossés (les Sables) Plantation d’une haie d’arbustes persistants de type ornementale (Labaquère)
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2. SCHEMAS D’IMPACT PAYSAGER AU COUR DE L’EXPLOITATION

 ET REAMENAGEMENTS APRES EXPLOITATION
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PLAN D’EXPLOITATION 

AUX ENVIRONS DE 2023

(Fin de la phase 1)
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PLAN D’EXPLOITATION 

AUX ENVIRONS DE 2023

(Fin de la phase 1) 

Fin de l’aménagement du plan d’eau à vocation écologique

(les Sables):

- Le remodelage des berges en faveur de la diversiication des 
habitats est terminé.
- La haie de thuyas a été supprimée (non conforme à la palet-

tre végétale locale). 
- La haie de saule a été préservée dans le fossé et redessine 

une haie bocagère dans le paysage. Elle devra être gérée de 
manière à éviter le comblement du fossé.
- Des bosquets sont plantés de manière à cadrer des vues 

autour des bassins. Ils sont mis en place à partir de plants fo-

restiers respectant la palette végétale locale (environ 600m²)

Aménagement du lac de pêche de Montpouillan

(Pré du Broc):

- Suppression de la peupleraie avant l’exploitation et plantation, 

avant l’arrêté, d’une haie bocagère sur le merlon. La zone de 
traitement et stocks est ainsi déconnectée de la pièce d’eau.
- Plantation le long de la route d’alignements d’arbres type aul-

nes. Ces arbres, caractéristiques du milieu humide ont un port 
élancé qui permet de voir la pièce d’eau tout en marquant un 

repère dans le paysage.
- Plantation d’un bosquet au sud du Lac pour préserver l’inti-

mité des lieux-dit Lahic et Pitosse.

Zone d’exploitation en cours

(Loustière):

- Mise en place préalable des merlons (cf. Localisation des 
merlons par Anteagroup) pour préserver les habitations des 

nuisances sonores et visuelles. Enherbement naturel.
- Progression de l’exploitation du nord vers le sud permettant 

de déplacer les merlons et de préparer les premiers aménage-

ments à l’avancement.

Palette végétale

Principe de plantation

de plans forestiers
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2028

(in phase 2)

Propositions d’équipements:
1. Aire de Skate-park et aire de jeux pour 

enfants

2. Parking (mélange terre/pierre)
3. Parking et esplanade pour chapiteau     
    (grave calcaire)
4. Amphithéatre de verdure
5. aire de repos (bancs et tables de pique-
nique

6. Ponton pour sauveteurs de Gaujac



LAFARGE GRANULATS FRANCE - secteur Sud Ouest             Plan d’exploitation à long terme des carrières de Montpouillan (47)

TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES

PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2028

(in phase 2)

Fin de l’aménagement du Lac de Loustière:

- Ce bassin communal aura pour vocation de recevoir des équi-

pements de loisirs pour les habitants de Gaujac et des alentours 

ain d’organiser des évènements festifs.
- Intégration future à une boucle permettant de relier le centre 

village au Lac (itinéraire existant partant de la salle des fêtes ac-

tuelle). Cette boucle pourra êgalement être prolongée jusqu’au 
pont de l’avance (nécessité de créer un franchissement sur le 

Sérac). Cheminements en grave (largeur 2,50m)
- Plantation d’une haie bocagère en partie nord du lac, ain de 
préserver l’intimité du hameau de Loustière, tout en constituant 

un fond de scène

- Plantation d’un alignement d’arbres type aulnes glutineux per-

mettant d’ombrager le cheminement, tout en créant un repère 

visuel dans le paysage (liaison skatepark, aire de jeux, parkings, 

esplanade, amphithéatre de verdure,...).
- Aménagement d’un ponton pour les sauveteurs de Gaujac

- Le merlons sud mis en place lors de l’exploitation sera remo-

delé pour aménager un amphithéâtre de verdure permettant de 

proiter de manifestations avec le lac en fond de scène.

Zone d’exploitation en cours

(La Barthe):

- Mise en place préalable des merlons (cf. Localisation des 
merlons par Anteagroup) pour préserver les habitations des 

nuisances sonores et visuelles. Enherbement naturel.
- Progression de l’exploitation du nord vers le sud et de l’est 

vers l’ouest, permettant de déplacer les merlons et de préparer 

les premiers aménagements à l’avancement.
- Le merlon nord est remplacé par un bosquet qui assurera à 

terme l’intimité du lieu dit Pericot.

Préparation de la zone d’exploitation à venir

(Le Merle):

- Mise en place préalable des merlons (cf. Localisation des 
merlons par Anteagroup) pour préserver les habitations des 

nuisances sonores et visuelles. Enherbement naturel.
- Plantation d’une haie persistante à développement rapide (type  

lauriers sauce) pour assurer rapidement un écran visuel depuis 

le moulin du pont et les habitations proches (dès la diffusion de 

l’arrêté)

Projet de piste cyclable sur l’ancienne voie SNCF (hors pé-

rimètre).

Palette végétale

Références (non exaustives)
pour l’aménagement des abords du lac de 

Loustière

- Bateaux des sauveteurs de Gaujac

- Amphithéâtre de verdure
- Parking en mélange terre/pierre
- Aire de Skatepark
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2038

(in phase 4)

Propositions d’équipements:
1. Aire de Skate-park et aire de jeux pour 

enfants

2. Parking (mélange terre/pierre)
3. Parking et esplanade pour chapiteau     
    (grave calcaire)
4. Amphithéatre de verdure
5. aire de repos (bancs et tables de pique-
nique

6. Ponton pour sauveteurs de Gaujac

7. Ponton de pêche PMR
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2038

(in phase 4)

Fin de l’aménagement du bassin de pêche

(partie nord le Merle)

- Aménagement d’un cheminement engravé autour du bassin de pêche (largeur 

2,50m)
- Aménagement d’un nouvel accès au lieu dit le Merle (route engravée carrosable - lar-

geur 3m) avec plantation d’un alignement d’aulnes. 
- Plantation d’un alignement d’arbres type aulnes le long de la RD116 sur environ 50ml 
(baliveaux).
- aménagement d’un ponton de pêche

Fin de l’aménagement du plan d’eau à vocation écologique

(la Barthe):

- Aménagement d’une île en partie sud du bassin et plantation de plans forestiers (en-

viron 200m²)

- Plantation d’un bosquet au sud du lieu dit de la Barthe (environ 500m²).

Zone d’exploitation en cours

(Petit Siret)

- Mise en place préalable des merlons (cf. Localisation des merlons par Anteagroup) 
autour des habitations. Enherbement naturel.
- modiication des chemins d’accès aux habitations. Le long de l’Avance pour Le 
Merle. Depuis la voie communale face à la Barthe pour Petit Siret. Plantation des 
alignements d’arbres pour signaler ces nouveaux accès. L’entrée de Petit Siret pourra 
être signalée par des pins parasols. Ces arbres emblématiques soulignent la spécii-

cité de ces habitations sur tertres qui sembleront émerger de l’eau.  
- Progression de l’exploitation du nord vers le sud permettant de déplacer les merlons 

et de préparer les premiers aménagements à l’avancement.
- Le merlon nord (phase 3) est remplacé par des bosquets de pins parasol qui assure-

ront à terme l’intimité du lieu dit Grand Siret en toutes saisons.

(Les Bartotes)

- Cette exploitation sera peu perceptible car elle se situe dans l’épaisseur de la ripi-

sylve de l’Avance. Mise en place préalable des merlons au sud/est (cf. Localisation 
des merlons par Anteagroup) pour préserver les habitations des nuisances sonores et 

visuelles. Enherbement naturel.

Préparation de la zone d’exploitation à venir

(Pitosse):

- Abbattage de la peupleraie

- Mise en place préalable des merlons en partie est (cf. Localisation des merlons par 
Anteagroup) pour préserver les habitations des nuisances sonores et visuelles. En-

herbement naturel.

Bassin de décantation

- L’aire de décantation s’est déplacée vers le second bassin (roselière)

- La dynamique naturelle de fermeture des espaces permet d’anticiper l’installation 

d’une saulaie à l’emplacement de l’ancien bassin de décantation.

Palette végétale

7

Petit Siret

Photomontage:
Mise en place de merlons

au cours de l’exploitation
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2043
(in phase 5)

Bassin de décantation
(roselière)

Propositions d’équipements:
1. Aire de Skate-park et aire de jeux pour 

enfants

2. Parking (mélange terre/pierre)
3. Parking et esplanade pour chapiteau     
    (grave calcaire)
4. Amphithéatre de verdure
5. aire de repos (bancs et tables de pique-
nique

6. Ponton pour sauveteurs de Gaujac

7. Ponton de pêche PMR
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2038

(in phase 4)

Fin de l’aménagement du bassin à vocation touristique

(Petit Siret)

- Retrait des merlons autour des habitations

- La pré-végétalisation permet d’obtenir un effet paysager dès la rétrocession.

Zone d’exploitation en cours

(Pitosse)

- Mise en place préalable des merlons (cf. Localisation des merlons par Anteagroup) 
autour des habitations. Enherbement naturel.
- Progression de l’exploitation de l’est vers l’ouest permettant de déplacer les merlons 

et de préparer les premiers aménagements à l’avancement.

Fin de l’aménagement du bassin à vocation naturelle

(Les Bartotes)

- Remise en état des berges ain de favoriser une diversté d’habitats
- Mise en valeur de la boucle de l’avance sur 3,5 km (hors périmètre)

Bassin de décantation

- L’aire de décantation s’est déplacé vers le second bassin (roselière)

- La dynamique naturelle de fermeture des espaces permet d’imaginer l’installation 

d’une saulaie à l’emplacement de l’ancien bassin de décantation.

Palette végétale

Pitosse

Photomontage:
Mise en place de merlons

au cours de l’exploitation

4



LAFARGE GRANULATS FRANCE - secteur Sud Ouest             Plan d’exploitation à long terme des carrières de Montpouillan (47)

TROUILLOT HERMEL PAYSAGISTES

PLAN D’EXPLOITATION

ETAT FINAL (2044)
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PLAN D’EXPLOITATION

AUX ENVIRONS DE 2044

Fin de l’aménagement du bassin à vocation d’agrément

(Pitosse)

- Retrait des merlons et plantation de bosquets au sud du bassin, le 

long de la RD143 ain de mettre en scène des vues sur le bassins 
d’agrément.

Zone de traitement et stockage:

- Retrait de la zone de traitement et stockage. 
- Création d’une prairie naturelle et gestion d’un espace ouvert

Bassin de décantation

- La seconde aire de décantation devient une roselière sur la moitié 

de la surface du bassin. Une nouvelle dynamique naturelle est en 
cour.

Le paysage retrouve une diversité de milieux. Chaque bassin 

possède sa vovation, ses usage et son traitement spéciique 
selon s’il doit accueillir du public ou au contraire ou devenir un 

sanctuaire naturel.

La nouvelle trame paysagère permet de mettre en scène les vues 

sur les bassins. Elle résulte également d’une longue concerta-

tion avec les riverains, car si certains voient dans l’aménage-

ment des plans d’eau un occasion de diversivier leurs activités, 

d’autres préfères pour le moment préserver leur intimité face 

vis-à-vis de ce paysage en devenir.

1

2

Photomontage: vue sur petit Siret depuis Grand Siret

Photomontage: vue sur le plan d’eau à vocation écologique de la Barthe
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Annexe 9 : Courrier de réponse de la DRAC du 
24 septembre 2014 
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Annexe 10 : Courriel de réponse de l’INAO du 
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I -  INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet d’extension d’une carrière à proximité de Gaujac dans le département du Lot-et-
Garonne (47), la société ANTEA GROUP en charge du dossier environnemental, souhaite réaliser une étude 
d’impact acoustique. 

L’installation est soumise à autorisation et donc classée pour la Protection de l’Environnement. La 
réglementation applicable est l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis dans l’environnement. 
L’analyse sera basée sur ces considérations. 

Le projet se situe sur la commune de Montpouillan, au Sud-Ouest de la ville de Marmande dans le 
département du Lot et Garonne (47). 

Cette étude a pour objectif dans un premier temps de mesurer le niveau sonore de bruit résiduel (site à 
l’arrêt). Dans un deuxième temps, une simulation de l’impact acoustique du projet d’extension (6 zones) sera 
effectuée. Des mesures compensatoires permettant de respecter la réglementation en vigueur seront 
étudiées et simulées si toutefois elle n’était pas respectée dans l’état actuel du projet. 

C’est dans ce cadre que la mission a été confiée au bureau d’étude SIGMA Acoustique. 

 

II -  REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Selon les informations fournies, la réglementation acoustique en vigueur est la suivante : 

− Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

Les principales dispositions sont les suivantes : 

L’arrêté du 23 janvier 1997 précise que, pour le bruit émis par une installation, le seuil admissible des 
émissions sonores est défini au niveau des zones à émergence réglementée, comme suit : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible 
pour la période allant de 

7h à 22h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence 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) 

De plus, le niveau en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 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. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 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 définies dans le tableau ci-dessus. 

Définitions : 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps 
donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou 
éloignées. 

Bruit résiduel : bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête 
considérée. 

Emergence : différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause, 
et celui du bruit résiduel 
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III -  ANALYSE DU SITE, DU PROJET ET DES SOURCES SONORES PROJETES 

III.- 1  Analyse du site 

La zone concernée par l’extension de la carrière est située en milieu rural. Les principales sources sonores 
constatées sur site sont les suivantes : Trafic routier, en particulier sur la RD116 et la RD143, activités 
agricoles, bruit de la faune et de la flore. 

 

III.- 2  Analyse du projet 

Le projet consiste en l’agrandissement du site d’extraction vers 6 zones situées autour du site actuel. Elles 
seront exploitées l’une après l’autre, il n’y aura donc pas d’exploitation simultanée de plusieurs zones. 

Ces 6 zones sont les suivantes : 

- Zone 1 : Pré du Broc 

- Zone 2 : Loustière 

- Zone 3 : La Barthe 

- Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

- Zone 5 : Barhotes 

- Zone 6 : Pitosse 

Elles sont représentées sur le plan à la page suivante. 

Zone d’implantation 
actuelle de la carrière 
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III.- 3  Caractéristiques acoustiques des équipements et définition des sources sonores 

Les principales sources sonores liées à l’activité d’extraction sont les suivantes : 

− Dragueline 

− Chargeur 

− Tapis convoyeur 

Les hypothèses de niveaux sonores sont fournies par la société ANTEA Group, elles sont présentées dans 
le tableau ci-après : 

Type de source de bruit 
Durée de 

fonctionnement 
Hauteur au sol 

Niveau de puissance 
sonore pris pour 

hypothèse 

Dragueline 8h par jour 
1 m sous le Terrain 
naturel (cote TN-1) 

Lw = 105,6 dB(A) 

Trajet chargeur 7h40mn par jour 
1 m sous le Terrain 
naturel (cote TN-1) 

Lw = 85,5 dB(A)/m 

Trémie de chargement 20 minutes par jour 
sur le Terrain naturel 

(cote TN) 
Lw = 92,9 dB(A) 

Tapis Convoyeur 8h par jour 
1 m sur le Terrain 

naturel (cote TN+1) 
Lw = 70,7 dB(A)/m 

Virage tapis convoyeur 8h par jour 
2 m sur le Terrain 

naturel (cote TN+2) 
Lw = 94,7 dB(A)/m 

Point 1 

Point 2 

Point 3 

Point 4 

Point 5 

Point 6 

Point 7 

Point 12 

Point 8 

Point 9 

Point 10 

Point 11 

Point 13 

Point 14 

Point 15 
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Les caractéristiques de niveau de puissance sont détaillées par bande d’octave dans le tableau ci-après : 

Identification des 
Sources 

Caractéristiques acoustiques –Niveau de puissance acoustique Lw par 
bande de fréquence (Hz) en dB et global en dB(A) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Dragueline 105,6 111,6 106,6 101,6 98,6 96,6 95,6 92,6 105,6 

Trajet chargeur 97,0 93,0 84,0 82,0 80,0 76,0 72,0 71,0 85,5 

Trémie de 
chargement 

82,0 82,0 79,0 89,0 89,0 80,0 87,0 74,0 92,9 

Tapis convoyeur 62,0 62,0 59,0 68,0 68,0 60,0 57,0 54,0 70,7 

Virage tapis 
convoyeur 

86,0 86,0 83,0 92,0 92,0 84,0 81,0 78,0 94,7 

 

 
IV -  MESURAGES ACOUSTIQUES – ETAT INITIAL 

IV.- 1  Appareillage de mesure 

Pour réaliser les mesures, 5 sonomètres intégrateurs de classe 1 de type SOLO de marque 01dB-Stell ont 
été utilisés. Chaque appareil est muni d’une boule anti-vent. 

Les appareils sont calibrés avec un calibreur CAL 21 de classe 1 de marque 01 dB-Stell délivrant 94 dB à 
1000 Hz. 

Appareil N° de série 

Sonomètre intégrateur SOLO de classe 1 12062 

Sonomètre intégrateur SOLO de classe 1 11166 

Sonomètre intégrateur FUSION de classe 1 10931 

Sonomètre intégrateur FUSION de classe 1 10930 

Sonomètre intégrateur SOLO de classe 1 11829 

Calibreur de classe 1 34203430 

Les valeurs Leq sont stockées avec une durée d’intégration de 1 seconde. Les valeurs enregistrées sont 
dépouillées et analysées à l’aide du logiciel dBTrait32 version 5.2. 

 

IV.- 2  Périodes d’intervention et conditions de mesurage 

L’intervention pour les mesures de bruit résiduel sur site a eu lieu du jeudi 16 mars 2017 au vendredi 17 
mars 2017. Les mesurages sont réalisés selon la norme NFS31-010. 

Les conditions météorologiques des mesures pour l’ensemble de la période considérée sont les suivantes : 

- Température : 16 à 20°C, 

- Vent : faible < 5 m/s, 

- Ciel : dégagé le 16 mars et quelques nuages le 17 mars. 

Selon la terminologie de la norme NFS31-010 les conditions météorologiques se résument selon les termes 
suivants : 

- U2/T2 pour l’ensemble de la période de mesure. 
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IV.- 3  Emplacement des points de mesure 

Quinze points de mesures ont été définis. Leur implantation est présentée sur la photo aérienne en page 5. 

La caractérisation des points de mesure est présentée dans le tableau ci-après. 

Points Emplacement 

Point 1 
Au sud-est du site, au niveau de l’habitation 

la plus proche 

 

Point 2 
Au sud du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 3 
Au sud du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 4 
A sud ouest du site, au niveau de 

l’habitation la plus proche 

 

Point 5 
A l’ouest du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 
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Points Emplacement 

Point 6 
A l’ouest du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 7 
Au nord-ouest du site, au niveau de 

l’habitation la plus proche 

 

Point 8 
Au nord du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 9 
Au nord du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 10 
Au nord-est du site, au niveau de 

l’habitation la plus proche 
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Points Emplacement 

Point 11 
Au nord est du site, au niveau de l’habitation 

la plus proche 

 

Point 12 
A l’est du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 

 

Point 13 
Au sud-est du site, au niveau de l’habitation 

la plus proche 

 

Point 14 
Au sud-est du site, au niveau de l’habitation 

la plus proche 

 

Point 15 
Au sud du site, au niveau de l’habitation la 

plus proche 
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IV.- 4  Niveaux de bruit résiduel mesurés 

Le tableau ci-après synthétise les niveaux de bruit résiduels mesurés pour chacun des points de mesures. 
L’évolution temporelle de chaque mesure est présentée sous forme de fiche individuelle en annexe 1. 

Point considéré Niveau Global en dB(A) 
Indice statistique 

L50 en dB(A) 

POINT 1 46,5 41,0 

POINT 2 62,0 40,0 

POINT 3 57,5 40,0* 

POINT 4 44,0 42,0 

POINT 5 54,0 40,5 

POINT 6 42,5 40,0 

POINT 7 51,0 42,5 

POINT 8 59,5 50,5 

POINT 9 40,5 37,5 

POINT 10 44,0 39,0 

POINT 11 47,5 40,5 

POINT 12 38,5 36,0 

POINT 13 51,0 37,0 

POINT 14 44,5 38,0 

POINT 15 49,5 42,0 

Note : Les valeurs sont arrondies au ½ dB(A) le plus proche. 

Analyse : 

- Au point 1, les niveaux sonores retenus sont liés au trafic de la RD 143, à la faune et au bruit des 
arbres. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 2, les niveaux sonores retenus sont liés au trafic de la RD 143 et à la faune. Compte-tenu 
du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 3, les niveaux sonores retenus sont essentiellement liés au trafic de la RD 143. Compte-
tenu de la variabilité du trafic sur la journée ainsi que du trafic important sur la période de mesure, 
l’indice L90 a été retenu. 

- Au point 4, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la route C2, au trafic 
de la RD 143, à la faune et à l’activité de l’usine à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, 
l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 5, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la route C2, à la 
faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 6, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la route C2, à la 
faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 
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- Au point 7, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la RD 116, à la faune 
et à la flore à proximité.  

- Au point 8, les niveaux sonores retenus sont essentiellement liés aux passages de voitures sur la 
RD116 ainsi qu’à la faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a 
été retenu. 

- Au point 9, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la RD116 et la route 
C1, à la faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 10, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la route C1 et la 
RD116, à la faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été 
retenu. 

- Au point 11, les niveaux sonores retenus sont liés aux passages de voitures sur la route C1, à la 
faune et à la flore à proximité. Compte-tenu du trafic discontinu, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 12, les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à la flore à proximité. Compte-tenu 
de la variabilité des évènements sonores, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 13, les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à la flore à proximité ainsi qu’à 
quelques passages de véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la discontinuité du bruit 
des évènements sonores de proximités, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 14, les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à la flore à proximité ainsi qu’à 
quelques passages de véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la discontinuité du bruit 
des évènements sonores de proximités, l’indice L50 a été retenu. 

- Au point 15, les niveaux sonores retenus sont liés à la faune et à la flore à proximité ainsi qu’à 
quelques passages de véhicules sur la route avoisinante. Compte-tenu de la discontinuité du bruit 
des évènements sonores de proximités, l’indice L50 a été retenu. 

 

V -  SIMULATIONS 

V.- 1  Introduction 

Les calculs et simulations sont réalisés sur la base des informations fournies et de mesures en champs 
proche réalisées autour des équipements (hypothèses communiquées par ANTEA Group). 

L’analyse réglementaire sera effectuée pour 6 scénarii, correspondant à l’exploitation de chacune des 
zones, au droit des espaces extérieurs correspondant aux15 points situés dans le voisinage ayant fait l’objet 
de relevés d’état sonore initial. 

L’analyse est réalisée en niveau global, pour la période diurne. 

V.- 2  Logiciel de simulation 

Toutes nos simulations se font à l’aide du logiciel CadnaA dernière version. Ce logiciel permet de 
modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres 
influents tels que le bâti, la topographie, les écrans, la nature du sol ou encore la météorologie. Il est fondé 
sur un algorithme rapide de recherche des trajets acoustiques entre sources de bruit et récepteurs dans un 
site complexe. Les trajets sont représentés par des rayons directs, diffractés, réfléchis par le sol et/ou les 
façades supposées verticales. 

V.- 3  Sources sonores 

Les sources sonores intégrées aux modèles, au nombre de 5, correspondent à l’activité d’extraction et 
d’acheminement des granulats. 
Leurs caractéristiques sont fournies en page 5 et 6 de ce rapport. 
Les sources sonores liées à l’activité de traitement actuellement en fonctionnement n’ont pas été 
considérées dans la simulation. 

V.- 4  Modélisation topographique 

A partir de l’ensemble des éléments fournis, la modélisation topographique du site en 3 dimensions a été 
effectuée, les bâtiments ont été implantés. 

Afin d’effectuer les simulations, 18 récepteurs correspondant aux 15 points de mesures sont intégrés dans le 
modèle. Pour les récepteurs 16, 17 et 18 le niveau de bruit résiduel retenu corespond au point de mesure le 
plus proche (respectivement 12, 9, et 15. 

Les positions des récepteurs sont reprises sur la vue en plan et la vue 3D présentées ci-dessous. 

Les simulations se font en valeur globale ainsi que par bande d’octave. 

Afin de compléter l’analyse, des cartes isophones générales seront présentées en annexe 2. 
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V.- 5  Etat initial - Calculs et analyse réglementaire 

Dans un premier temps l’analyse est réalisée pour chaque scénario d’exploitation selon la topographie de 
l’état existant après enlèvement de la couche de terre végétale. 
 

V.- 5.- 1 Zone 1 : Pré du Broc 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 2 40,0 44,9 46,1 6,1 

POINT 3 40,0 49,0 49,5 9,5 

POINT 4 42,0 38,9 43,7 1,7 

POINT 15 42,0 34,3 42,7 0,7 

POINT 18 42,0 47,9 48,9 6,9 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 2 6,1 5 1,1 

POINT 3 9,5 5 4,5 

POINT 4 1,7 6 0 

POINT 15 0,7 6 0 
 



Rapport d’étude - Bureau d’étude : SIGMA Acoustique      19/07/2017 

Etude acoustique – Extension de la carrière de Montpouillan (47)  - ANTEA Group – Juillet 2017 

13

 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 18 6,9 5 1,9 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 4 et 15. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour les points 2,3 et 18. 
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V.- 5.- 2 Zone 2 : Loustière 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 4 42 42,5 45,3 3,3 

POINT 5 40,5 43,7 45,4 4,9 

POINT 6 40 46,0 47,0 7,0 

POINT 7 42,5 33,4 43,0 0,5 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 4 3,3 5 0 

POINT 5 4,9 5 0 
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Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 6 7,0 5 2 

POINT 7 0,5 6 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 4, 5 et 7. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour le point 6. 

 



Rapport d’étude - Bureau d’étude : SIGMA Acoustique      19/07/2017 

Etude acoustique – Extension de la carrière de Montpouillan (47)  - ANTEA Group – Juillet 2017 

16

 
V.- 5.- 3 Zone 3 : La Barthe 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 9 37,5 35,9 39,8 2,3 

POINT 10 39 39,3 42,2 3,2 

POINT 11 40,5 44,5 46,0 5,5 

POINT 12 36 46,5 46,9 10,9 

POINT 14 38 35,5 39,9 1,9 

POINT 16 36 34,9 38,5 2,5 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 9 2,3 6 0 

POINT 10 3,2 6 0 

POINT 11 5,5 5 0,5 

POINT 12 10,9 5 5,9 

POINT 14 1,9 6 0 

POINT 16 2,5 6 0 
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Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 9, 10, 14 et 16. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour les points 11 et 12. 
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V.- 5.- 4 Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 7 42,5 35,3 43,3 0,8 

POINT 8 50,5 55,5 56,7 6,2 

POINT 9 37,5 38,0 40,8 3,3 

POINT 10 39 38,6 43,4 4,4 

POINT 11 40,5 35,6 41,7 1,2 

POINT 17 37,5 41,5 43,0 5,5 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 7 0,8 6 0 

POINT 8 6,2 5 1,2 
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Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 9 3,3 6 0 

POINT 10 4,4 6 0 

POINT 11 1,2 6 0 

POINT 17 5,5 6 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

Analyse : 
- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 7, 9, 10, 11et 17. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour le point 8. 
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V.- 5.- 5 Zone 5 : Barhotes 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 9 37,5 35,5 39,6 2,1 

POINT 11 40,5 47,3 48,1 7,6 

POINT 14 38 33,9 39,4 1,4 

POINT 17 37,5 39,1 41,4 3,9 

POINT 18 42,0 36,8 43,1 1,1 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 9 2,1 6 0 

POINT 11 7,6 5 2,6 

POINT 14 1,4 6 0 

POINT 17 3,9 6 0 

POINT 18 1,1 6 0 
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Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 9, 14, 17 et 18. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour le point 11. 
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V.- 5.- 6 Zone 6 : Pitosse 

L’emplacement des sources considérées est indiqué sur la vue en plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 1 41 45,5 46,2 5,2 

POINT 2 40 43,3 45,0 5,0 

POINT 3 40 39,2 42,6 2,6 

POINT 14 38 38,0 41,0 3,0 

POINT 15 42 42,6 45,3 3,3 
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Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 18 42,0 47,2 48,3 6,3 

 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 1 5,2 5 0,2 

POINT 2 5,0 6 0 

POINT 3 2,6 6 0 

POINT 14 3,0 6 0 

POINT 15 3,3 6 0 

POINT 18 6,3 5 1,3 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour les points 2, 3, 14 et 15. 
- Les émergences réglementaires sont dépassées pour le point 1 et 18. 
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V.- 6  Mesure compensatoire - Calculs et analyse réglementaire 

La définition des mesures compensatoires est réalisée pour chaque scénario d’exploitation selon la 
topographie de l’état existant après enlèvement de la couche de terre végétale et mise en place de merlon 
de terre d’une hauteur de 5 m. La position des merlons est identifiée pour chaque scénario ci-après : 
 

V.- 6.- 1 Zone 1 : Pré du Broc 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 2 40,0 43,1 44,8 4,8 

POINT 3 40,0 43,0 44,8 4,8 

POINT 4 42,0 38,9 43,7 1,7 

POINT 15 42,0 30,9 42,3 0,3 

POINT 18 42,0 41,3 44,7 2,7 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 2 4,8 6 0 

POINT 3 4,8 6 0 
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Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 4 1,7 6 0 

POINT 15 0,3 6 0 

POINT 18 2,7 6 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemnble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 6.- 2 Zone 2 : Loustière 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 4 42 37,7 43,4 1,4 

POINT 5 40,5 39,2 42,9 2,4 

POINT 6 40 41,9 44,1 4,1 

POINT 7 42,0 33,4 42,6 0,6 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 4 1,4 6 0 

POINT 5 2,4 6 0 
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Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 6 4,1 6 0 

POINT 7 0,6 6 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 6.- 1 Zone 3 : La Barthe 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 9 37,5 35,5 39,6 2,1 

POINT 10 39 34,6 40,3 1,3 

POINT 11 40,5 40,9 43,7 3,2 

POINT 12 36 40,6 41,9 5,9 

POINT 14 38 35,4 39,9 1,9 

POINT 16 36 34,9 38,5 2,5 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 9 2,1 6 0 

POINT 10 1,3 6 0 

POINT 11 3,2 6 0 

POINT 12 5,9 6 0 

POINT 14 1,9 6 0 

POINT 16 2,5 6 0 
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Carte isophone : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 6.- 2 Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 7 42,5 33,1 43,0 0,5 

POINT 8 50,5 49,0 52,8 2,3 

POINT 9 37,5 35,9 39,8 2,3 

POINT 10 39 37,6 41,4 2,4 

POINT 11 40,5 34,0 41,4 0,9 

POINT 17 37,5 39,2 41,4 3,9 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 7 0,5 6 0 
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Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 8 2,3 5 0 

POINT 9 2,3 6 0 

POINT 10 2,4 6 0 

POINT 11 0,9 6 0 

POINT 17 3,9 6 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 6.- 3 Zone 5 : Barhotes 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 9 37,5 35,5 39,6 2,1 

POINT 11 40,5 42,0 44,3 3,8 

POINT 14 38 33,9 39,4 1,4 

POINT 17 37,5 39,1 41,4 3,9 

POINT 18 42,0 36,8 43,1 1,1 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 9 2,1 6 0 

POINT 11 3,8 6 0 

POINT 14 1,4 6 0 

POINT 17 3,9 6 0 

POINT 18 1,1 6 0 
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Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 6.- 4 Zone 6 : Pitosse 

L’emplacement des sources considérées ainsi que des merlons (trait orange) sont indiqués sur la vue en 
plan ci-dessous : 

 

Les résultats au niveau des points impactés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 1 41 38,2 42,8 1,8 

POINT 2 40 36,5 41,6 1,6 

POINT 3 40 37,6 42,0 1,0 

POINT 14 38 35,9 40,1 2,1 

POINT 15 42 34,8 42,7 0,7 
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Point 
considéré 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Niveau de bruit 
particulier simulé en 

dB(A) 

Niveau de bruit 
ambiant déduit en 

dB(A) 
Emergence en dB(A) 

POINT 18 42,0 42,1 45,1 3,1 

 

L’analyse réglementaire est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Point 
considéré 

Emergence en dB(A) 
Seuil réglementaire en 

dB(A) 
Dépassement en dB(A) 

POINT 1 1,8 6 0 

POINT 2 1,6 6 0 

POINT 3 1,0 6 0 

POINT 14 2,1 6 0 

POINT 15 0,7 6 0 

POINT 18 3,1 5 0 

 
Carte isophone à 2 m : 

 
Analyse : 

- Les émergences réglementaires sont respectées pour l’ensemble des points. 
- L’ensemble des valeurs en limite de propriété sont inférieures à 70 dB(A). 
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V.- 7  Définition des niveaux sonores admissibles en limite de propriété 

Les niveaux sonores admissibles en pied de merlon ou en limite de parcelle permettant le respect des 
émergences réglementaires sont estimés sur la base des modélisations acoustiques des mesures 
compensatoires : 

- Zone 1 : Pré du Broc 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Nord-Ouest – Point 4 50,0 

Sud-Ouest – Point 3 50,0 

Sud-Est – Point 18-15 55,0 

- Zone 2 : Loustière 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Nord – Point 6 50,0 

Nord-Ouest 50,0 

Sud-Ouest – Point 4 55,0 

- Zone 3 : La Barthe 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Nord – Point 10 45,0 

Est – Point 12 50,0 

Ouest – Point 11 50,0 

Est – Point 16 50,0 

- Zone 4 : Le Merle Petit Siret 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Ouest – Point 7 50,0 

Nord – Point 8 60,0 

Nord-Ouest 50,0 

Sud – Point 11 50,0 

- Zone 5 : Barhotes 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Nord – Point 17 45,0 

Nord-Est – Point 09 60,0 

Sud-Est – Point 11 55,0 

- Zone 6 : Pitosse 

Limite de propriété considérée Niveau de pression sonore admissible Lp en dB(A) 

Nord-Est – Point 15-18 50,0 

Sud-Est – Point1-14 50,0 

Ouest - Point 2 55,0 
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VI -  CONCLUSION 

Suite à la réalisation des mesures d’état sonore initial et aux analyses effectuées sur site, le niveau sonore 
de bruit résiduel, pour les différents points considérés, a été défini. 

Des mesures compensatoires sont nécessaires pour les 6 scénarios d’exploitation étudiés, afin de respecter 
les seuils d’émergence sonore au droit des zones à émergence réglementées (ZER) étudiées. 

Elles consistent en la mise en œuvre de merlon de 5 m de hauteur au droit de certaines limites de propriété 
comme localisé au paragraphe V-6. 

Les niveaux sonores admissibles en limite de propriété, permettant le respect des émergences 
réglementaires en ZER, ont été estimés à partir des modélisations réalisées. Ils sont donnés pour chaque 
scénario au paragraphe V-7 

 

 

COVINHES Alexandre 
Ingénieur acousticien 
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VII -  ANNEXES 
 

Point 1 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 11h17 à 12h56 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud-est du site, au 
niveau de l’habitation 

la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h20 11h30 11h40 11h50 12h00 12h10 12h20 12h30 12h40 12h50  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 46,3 L90 en dB(A) 36,0 L50 en dB(A) 40,8 
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Point 2 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 11h00 à 12h23 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud du site, au 

niveau de l’habitation la 
plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h10 11h20 11h30 11h40 11h50 12h00 12h10 12h20  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 62,2 L90 en dB(A) 34,2 L50 en dB(A) 39,8 
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Point 3 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 16/03/17 
de 17h26 à 17h59 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud du site, au 

niveau de l’habitation 
la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

17h30 17h35 17h40 17h45 17h50 17h55  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 57,3 L90 en dB(A) 39,9 L50 en dB(A) 48,1 
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Point 4 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 09h50 à 11h10 

Période Diurne 

Emplacement 

A sud-ouest du site, 
au niveau de 

l’habitation la plus 
proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h00 10h10 10h20 10h30 10h40 10h50 11h00 11h10  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 43,8 L90 en dB(A) 38,1 L50 en dB(A) 41,8 

Code rouge : Evènement sonore parasite exclu du calcul 
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Point 5 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 09h45 à 10h50 

Période Diurne 

Emplacement 
A l’ouest du site, au 

niveau de l’habitation 
la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

09h50 10h00 10h10 10h20 10h30 10h40 10h50  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 54,1 L90 en dB(A) 37,2 L50 en dB(A) 40,3 
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Point 6 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 09h33 à 10h39 

Période Diurne 

Emplacement 
A l’ouest du site, au 

niveau de l’habitation 
la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

09h40 09h50 10h00 10h10 10h20 10h30  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 42,3 L90 en dB(A) 36,8 L50 en dB(A) 39,8 
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Point 7 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 09h56 à 11h23 

Période Diurne 

Emplacement 

Au nord-ouest du site, 
au niveau de 

l’habitation la plus 
proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

10h00 10h10 10h20 10h30 10h40 10h50 11h00 11h10 11h20  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 51,1 L90 en dB(A) 38,5 L50 en dB(A) 42,6 
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Point 8 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 15h23 à 16h59 

Période Diurne 

Emplacement 
Au nord du site, au 

niveau de l’habitation 
la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

15h30 15h40 15h50 16h00 16h10 16h20 16h30 16h40 16h50  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 59,6 L90 en dB(A) 40,2 L50 en dB(A) 50,4 
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Point 9 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 13h50 à 14h38 

Période Diurne 

Emplacement 
Au nord du site, au 

niveau de l’habitation la 
plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h55 14h00 14h05 14h10 14h15 14h20 14h25 14h30 14h35  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 40,5 L90 en dB(A) 34,0 L50 en dB(A) 37,6 
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Point 10 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 11h46 à 12h59 

Période Diurne 

Emplacement 

Au nord-est du site, 
au niveau de 

l’habitation la plus 
proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

11h50 12h00 12h10 12h20 12h30 12h40 12h50  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 44,1 L90 en dB(A) 33,6 L50 en dB(A) 39,2 
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Point 11 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 13h12 à 15h18 

Période Diurne 

Emplacement 

Au nord-est du site, 
au niveau de 

l’habitation la plus 
proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h20 13h30 13h40 13h50 14h00 14h10 14h20 14h30 14h40 14h50 15h00 15h10  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 47,4 L90 en dB(A) 36,3 L50 en dB(A) 40,6 
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Point 12 - 16 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 11h56 à 13h18 

Période Diurne 

Emplacement 
A l’est du site, au 

niveau de l’habitation la 
plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h00 12h10 12h20 12h30 12h40 12h50 13h00 13h10  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 38,3 L90 en dB(A) 32,7 L50 en dB(A) 36,1 
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Point 13 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 15h05 à 16h36 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud-est du site, au 
niveau de l’habitation 

la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

15h10 15h20 15h30 15h40 15h50 16h00 16h10 16h20 16h30  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 51,2 L90 en dB(A) 33,9 L50 en dB(A) 36,8 

Code rouge : Evènement sonore parasite exclu du calcul 
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Point 14 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 15h27 à 16h32 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud-est du site, au 
niveau de l’habitation 

la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

15h30 15h40 15h50 16h00 16h10 16h20 16h30  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 44,5 L90 en dB(A) 33,9 L50 en dB(A) 37,8 

Code rouge : Evènement sonore parasite exclu du calcul 
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Point 15 

Type Bruit résiduel 

 

Date et heure du 
mesurage 

Le 17/03/17 
de 14h28 à 16h19 

Période Diurne 

Emplacement 
Au sud du site, au 

niveau de l’habitation 
la plus proche 

Evolution temporelle du niveau sonore en dB(A) 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h30 14h40 14h50 15h00 15h10 15h20 15h30 15h40 15h50 16h00 16h10  

Période DIURNE (7h à 22h) 

Leq en dB(A) 49,6 L90 en dB(A) 36,7 L50 en dB(A) 42,1 

Code rouge : Evènement sonore parasite exclu du calcul 


