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1 - CADRAGE DE LA MISSION

Elle définit les conditions de mesurage des niveaux de pression acoustique, les éléments du site à
décrire et les évaluations concomitantes indispensables (météorologie, caractéristiques du trafic).
Les spécifications visent à déterminer le(s) niveau(x) de pression acoustique perçu(s) en un (des)
point(s) récepteur(s) situé(s) à proximité d'une voie routière, résultant(s) de la circulation routière sur
cette voie pendant un intervalle d'observation donné.

Les points de mesure :
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Les sonomètres utilisés étaient de classe 1 type SIP 95 et type Solo, et classe 2 type SLS, tous de
marque 01 dB.
- SIP 95
= n°10879 + micro PRE n° 023515 + calibreur Aksud type 5117, n°28692.
- Solo Master = n°11389 + micro PRE n° 11182 + calibreur CAL21 n°51031184.
- Solo 2
= n°11042 + micro PRE n° 11759 + calibreur CAL21 n°51031184.
- SLS 95
= n° 971053 + micro PRE n° 970665 + calibreur Aksud type 5117, n°28692.

Le matériel :
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Cette norme prévoit deux possibilités :
- le mesurage permettant de déterminer un état "standard" et donc de se recaler par calculs
avec une méthode d'évaluation du bruit,
- le mesurage de constat, représentatif de l'état mesuré le jour des mesures.

Les mesures obtenues permettent d'estimer le niveau de pression acoustique reçu pendant l'(les)
intervalle(s) de référence, représentatif de l'état moyen du champ acoustique sur le site, dans le but
d'apprécier le bruit en bordure d'une voie de communication auquel sont exposés des riverains. Les
résultats fournis doivent faire l'objet d'une validation statistique prévue par la norme. Ainsi, il s'agit
d'atteindre un niveau de qualité convenable pour une pratique usuelle.

Elle ne s'applique qu'aux voies routières sur lesquelles la vitesse moyenne du trafic est supérieure à
40 km/h, vitesse en deçà de laquelle il n'y a plus de relation simple entre le bruit émis d'une part et
la vitesse et le débit horaire du flot de véhicules d'autre part.

Bruit de voisinage :
Les différentes sources de bruits présentes sur le site font référence à la norme NFS 31010 de
décembre 1996 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».

8 mesures sur site ont été réalisées ; elles se sont déroulées sur des périodes d'intégration de
24 heures et 1 heure dans la période du 18 au 22 mars 2013, en des points représentés sur le plan
de la page 7.
Les mesures se sont déroulées à 2 mètres en avant des bâtiments, ou en champ libre (dans ce
dernier cas, le résultat de la mesure devra être majoré de 3 dB pour être comparé à celui des autres
mesures, pour tenir compte de l’effet de réflexion des parois) .

Elle spécifie les méthodes de mesurage in situ du bruit émis par la circulation sur une voie routière
existante, en conformité avec les principes décrits dans la norme NFS 31-110.

La méthode de mesurage du bruit dû au trafic routier est décrite par la norme NFS 31-085 de
Novembre 2002.

1.2 Méthodologie pour le bruit routier

Les conditions atmosphériques sous lesquelles ont été réalisées les mesures sont détaillées dans
les PV de mesures en annexe 3. Elles sont issues de la station météorologique d’Agen (relevés
donnés en annexe 4).

Les conditions météorologiques :

Durant cette campagne acoustique, 3 dispositifs de comptage horaire du trafic ont été posés sur les
différentes voies environnantes par la Conseil Général 47 (emplacements selon plan de la
page 7). Ils ont été complétés par des données d’ASF issues de boucles de comptages permanents
situées au niveau de l’A62.

Les comptages de trafic :

Bruit routier :
La principale source de bruit présente sur le site fait référence à la norme NFS 31085
« Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ».

Les normes de mesures :

1.1 Conditions de mise en œuvre

2 TYPE DE MESURAGE

Le résultat de cet état initial aidera à :
- déterminer les objectifs acoustiques à atteindre après réalisation du projet d'aménagement,
vis-à-vis des nouvelles voies de desserte ;
- réaliser le « point 0 » vis-à-vis de l’installation future d’entreprises à activités diverses, qui
devront respecter la réglementation sur les bruits de voisinage.

La présente étude a pour but de définir par des mesures acoustiques sur site les différents niveaux
sonores caractérisant le bruit actuel au sein et aux abords de la zone d’activités créée sur les
communes de Brax et de Sainte Colombe en Bruilhois. Ces niveaux sonores représenteront le
cumul de toutes les sources présentes actuellement sur le site, dont la principale composante est le
bruit routier.

1 OBJET DE L’ETUDE

(par période de mesure)

CA Agen – Technopole Agen - Rapport Acoustique Etat initial – avril 2013 version 1

Où : Laeq, base (i) est le niveau sonore mesuré sur l’intervalle de base i,
Laeq,réf est le niveau sonore mesuré sur l’intervalle de référence considéré,
Qeq (i) est le débit horaire acoustiquement équivalent mesuré sur l’intervalle de base
(i), exprimé en v/h,
Qeq,réf est le débit horaire acoustiquement équivalent mesuré sur l’intervalle de
référence considéré, exprimé en v/h,
Cv est une valeur dépendant des conditions de circulation, comprise entre 0 et 20.
Vm (i) est la vitesse moyenne du flot mesurée ou estimée sur l’intervalle de base i,
exprimée en m/s,
Vm,réf est la vitesse moyenne du flot mesurée ou estimée sur l’intervalle de
référence considéré, exprimée en m/s.

Avec Laeq, calc(i) = Laeq,réf + 10 log(Qeq (i)) + Cv log(Vm (i))
(Qeq,réf)
(Vm,réf)

Pour chaque intervalle de base on cherche à vérifier Laeq, mes = Laeq, calc.

Test de cohérence Laeq / Trafic

Test : Ecart LAeq,gauss - LAeq,base  1 dB(A)
Où : LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

Vérification de la nature "gaussienne" du trafic à partir d'un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base, mesurés » et « LAeq, Gauss ». Ce test permet d’apprécier et de supprimer
les bruits parasites survenus lors de l’essai.

Test statistique

Ce test permet de repérer des écarts anormalement élevés entre 2 valeurs successives des niveaux
sonores sur des intervalles élémentaires de 125 ms ou 1s.
Il peut être fait en complément d’un repérage visuel.

Test temporel : continuité du signal

Conformément à l’article 6 de la norme NFS 31.085, il s'agit d'associer aux mesures des tests de
validation permettant d'ajuster les valeurs mesurées en fonction du trafic et de vérifier la cohérence
des valeurs mesurées.

1.3 Calculs de validation des résultats pour le bruit routier

 Logiciels de traitement des données : dB trait - Marque 01dB

Pour valider la mesure, l'écart entre LAeq,LT et LAeq,mesuré doit être  3 dB(A).
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Où : LAeq, LT est le niveau de la moyenne de long terme de la pression acoustique, en
décibels A,
LAeq, mes est le niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A
mesuré sur l'intervalle de référence en décibels A,
Qeq, LT est le débit moyen journalier équivalent de long terme, en véhicules par
heure,
Qeq, mes est le débit moyen journalier équivalent mesuré ou estimé sur l'intervalle
de référence, en véhicules par heure,
VLT est la vitesse moyenne de long terme, en kilomètres par heure,
Vmes est la vitesse moyenne mesurée ou estimée, en kilomètres par heure.

Où : LAeq, LT est le niveau de la moyenne de long terme de la pression acoustique, en
décibels A,
LAeq, constat est le niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A de
constat, sur l'intervalle de référence,
Qeq, LT est le débit moyen journalier équivalent de long terme, en véhicules par
heure,
Qeq, mes est le débit moyen journalier équivalent mesuré ou estimé sur l'intervalle
de référence, en véhicules par heure,
Vm,LT est la vitesse moyenne de long terme, en kilomètres par heure,
Vm,mes est la vitesse moyenne mesurée ou estimée, en kilomètres par heure.

LAeq, LT,t = LAeq, constat + 10 lg Qeq.LT + 20 lg Vm,LT
Qeq,mes
Vm,mes

L'ajustement en fonction des caractéristiques du trafic doit être effectué selon la formule suivante :

Ce test permet de réajuster le résultat de la mesure sur un intervalle de base (24 heures) à un
résultat de long terme.

Estimation de niveau sonore de long terme trafic
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2 - NIVEAUX SONORES :
SITUATION ACTUELLE
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RESULTATS DES MESURES
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PROJET DE ZAC TECHNOPOLE AGEN

SITUATION DU PROJET

Cette campagne permet de situer les bâtiments en fonction de leur usage dans un milieu
d'ambiance sonore préexistant bruyant ou modéré, qui orientera le niveau de protection minimal
à obtenir conformément à l'arrêté du 5 mai 1995. En effet, le niveau de protection d'une
infrastructure routière future (nouvelle ou transformée) est directement lié au niveau sonore
préexistant avant travaux (niveau actuel), conformément aux tableaux de l’annexe 1.

Une campagne de mesures réalisée en mars 2013 a permis de définir par des mesurages sur
site les différents niveaux sonores caractérisant le bruit ambiant actuel aux abords de la future
zone d’activités.

1

8

7

2

3

sur les bruits routiers

bruits de voisinage. Les points 2, 3, 4, 5, 6 et 7

mesures vis-à-vis de la réglementation sur les

Les points n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 ont fait l’objet de

1

4

5

6

IMPLANTATION DES MESURES

Comptage horaire de
PL/VL

Mesure sur 1h

Point fixe 24h
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45.3

45.2

10 ch Garousset

Rue Rose
(carrere de Brax)

12 ch de Mataly

Las Barthès

4

5

6

7

39.9

38.3

34.9

37.6

39.9

Niveaux
sonores
nocturnes en
dB(A)

x

x

x

x

x

Modérée
< 65 dB(A)

Bruyante
> 65 dB(A)

Ambiance sonore
en période diurne
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54.2

47

51.2

Coumarque

2

Niveaux
sonores
diurnes en
dB(A)

Lieu

n° de la
mesure

Résultats des mesurages

La période diurne correspond à la période 6h-22h ;
La période nocturne correspond à la période 22h-6h.

x

x

x

x

x

Modérée
< 60
dB(A)

Bruyante
> 60
dB(A)

Ambiance sonore
en période nocturne

Le tableau suivant donne les niveaux sonores diurnes et nocturnes, corrigés des évènements
acoustiques parasites qui ont pu perturber les mesures. Ce sont des résultats représentatifs des
trafics relevés le jour de la mesure, recalés sur la moyenne des trafics enregistrés sur la
semaine.

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES MESURAGES
VIS A VIS DES BRUITS ROUTIERS

Les procès-verbaux des mesures effectuées sur le site, sur la base des principes définis cidessus, sont détaillés en annexe.

Bordeneuve

Las Barthès

12 ch de Mataly

Rue Rose (carrere de Brax)

46*

43

41.5

38

35*

42.5

39*

-

37

33.5

33

-

36

-

Résultats des mesurages
Niveaux sonores
Niveaux sonores
diurnes en dB(A)
nocturnes en dB(A)

respect de l'émergence spectrale maxi réglementaire dans les zones à
émergence réglementée (détail en annexe 2).



** selon décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 donné en annexe 2.

respect de l'émergence globale maxi réglementaire dans les zones à
émergence réglementée (pas plus de 5 dB(A) d’émergence en période diurne,
et 3 dB(A) en période nocturne),



Ces valeurs caractérisent la situation sonore avant implantation d’activités sur le
domaine de la ZAC ; les sociétés nouvellement installées dans la ZAC devront respecter
la réglementation sur les bruits de voisinage**, en veillant à ne pas dépasser les valeurs
d’émergence admissibles (données pour 8 h d’activité ; en deçà, se référer à l’annexe 2) :

Pour le détail des valeurs spectrales, par octave, on se réfèrera aux PV de mesures en annexe 3.

* Mesure sur 1h

8

7

6

5

Granfonds ch Garousset

Coumarque

2
3

Milhommes

Lieu

1

n° de la
mesure

La période diurne correspond à la période 7h-22h ;
La période nocturne correspond à la période 22h-7h.
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Les résultats de ces mesurages sont récapitulés sur le tableau suivant. Ils correspondent au bruit ambiant
du jour de la mesure, abstraction faite du bruit routier le plus proche (les valeurs retenues correspondent
au L50).

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DES MESURAGES
VIS A VIS DES BRUITS DE VOISINAGE

2.1 Méthodologie

HYPOTHESES DE CALCULS : ETAT INITIAL

si V50 < 30
dans le cas du trafic fluide
dans le cas du trafic pulsé
dans le cas d'une section de forte accélération
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avec :
V 50 = 30
C=0
C=2
C=3

LW VL = 46 + 30 log V50 + C

La puissance acoustique d'un véhicule léger est obtenue à partir de la formule suivante :

LW = LW VL + 10 log (débit + débit x % PL x (EQ - 1) / 100) - 30
V50
où :
LW VL =
puissance acoustique d'un véhicule léger
débit =
nombre de véhicules par heure par file
% PL =
pourcentage de véhicules lourds
EQ =
équivalence véhicule léger - véhicule lourd
V50 =
vitesse du flot de véhicules

La puissance acoustique par mètre (LW/m) est calculée à partir de la formule suivante :

Les niveaux sonores équivalents (LAeq) en façade de bâtiments et en champ libre, sont calculés
en tenant compte :
- de la distance entre le bord des différentes voies et le récepteur,
- de la position altimétrique de la voie par rapport au terrain naturel (déblai ou remblai),
- de la position topographique de l'habitation,
- de la présence d'un sol absorbant (Sigma),
- de l'angle sous lequel le récepteur voit la source sonore,
- des caractéristiques du trafic,
- des occurrences météorologiques.

La méthode de calcul utilisée (NM PB 96) prend en compte l'ensemble des conditions
météorologiques rencontrées sur station météo la plus proche et répond à l'arrêté du 2 mai
1995 et à la circulaire du 12/12/97.

La caractérisation par le calcul des niveaux sonores actuels, sont effectués à partir du logiciel
de prévision acoustique "Cadna A", version 4.0.
Ce logiciel réagit sur la base des recommandations du Guide du Bruit des Transports Terrestres
du C.E.T.U.R.

2

Paramètres pris en compte pour les calculs logiciels :

Trafic moyen estimé sur les voies

Jour

543 véh/jr dont 5.1% de PL.

P3 RD 296 :

Nuit

26 véh/jr dont 3.8% de PL.

65 véh/jr dont 7.7% de PL.

399 véh/jr dont 10.8% de PL.

A62 :

NC

Jour

NC

Nuit

Ils sont complétés par les trafics issus de l’ASF pour l’A62 pour 2012:

1690 véh/jr dont 4.8% de PL.

7111 véh/jr dont 6.5% de PL.

P2 RD 292 :

P1 RD119 :
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19083 véh/jr dont 12.8% de PL.

Total

569 véh/jr dont 5.1% de PL.

1755 véh/jr dont 4.9% de PL.

7509 véh/jr dont 6.7% de PL.

Total

Les trafics pris en compte pour la modélisation sont issus des comptages de véhicules réalisés durant les
la semaine du 18 au 25 mars 2013 (lundi 24h00 au mardi 00h00), qui représenteront le TMJA (Trafic
Moyen Journalier Annuel).

Trafics actuels :

2.2.2

L’occurrence est un pourcentage représentatif des effets de la météo sur la propagation du son, d’autant
plus grand que la direction du vent est privilégiée.

- Type de sol : champ labouré (Sigma 300, =1) pris en compte dans la méthode NMPB 96
- Propagation sur 2000 m
- 3 réflexions
- Calcul NMPB 96
- Occurrences météo (Toulouse)

2.2.1

2.2 Hypothèses et paramètres de calculs

503

81

28

2442

7006

1609

515

16640

RD 119

RD 292

RD 296

979

30

95

412

TMJA VL
/ 17

Nuit (22h-6h)

136

2

5

28

139

4

13

58

85 km/h
90 km/h
80 km/h
130 km/h

Enrobé bitumé

Enrobé bitumé

Enrobé bitumé

Enrobé bitumé

RD 119 hors agglomération

RD 292

RD 296

A 62

Circulation fluide

Circulation fluide

Circulation fluide

Circulation fluide

Type de
circulation
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Vitesses
pratiquées

Revêtement

Caractéristiques du trafic retenues :

34

0

1

7

TMJA PL TMJA VL
TMJA PL / 73
/ 18
/ 120

Jour (6h-22h)

Ces données sont ensuite modulées pour recaler le logiciel sur les mesures de bruit.

A 62 (valeurs 2012)

PL

VL

Tronçon

Valeurs TMJA
Mars 2013

Débit horaire moyen selon note
d'information n° 77 du SETRA (Avril 2007):
Route interurbaine fonction régionale

Les valeurs des trafics horaires moyens nécessaires à la modélisation du site sur logiciel
Cadna-A sont calculées en tenant compte de la note d’information n°77 du SETRA (avril 2007) :

MODELISATION

On se référera aux cartes des pages suivantes pour le détail des résultats.
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Pour la modélisation de l’état initial de la zone d’activités ont été pris en compte les éléments suivants :
 Implantation du bâti selon fichier photogrammétrie fourni par EGIS, avec courbes de niveau, pour
la zone délimitée par la future ZAC,
 Plan cadastral en 2 dimensions pour modélisation de la voierie située en dehors de la future ZAC.

Cette phase d'étude a pour but de simuler par un modèle informatisé (logiciel Cadna-A version 4.0) la
situation acoustique aux abords des principales voies existantes, et de recaler les résultats sur les
mesures de bruit réalisées. Les cartes issues de la modélisation permettent d’évaluer les niveaux sonores
existants en n’importe quel point de la zone étudiée, et de classifier tous les bâtiments en zone
d’ambiance sonore préexistante modérée ou bruyante ; la précision des estimations des niveaux de bruit
dépend en partie de la précision des données fournies :
 Précision des altimétries de la zone étudiée,
 Précision des caractéristiques du bâti : implantation, dimensions, hauteurs des bâtiments,
 Précision des divers obstacles à la propagation du bruit : murs formant écran, talus, etc…
 Précision des caractéristiques du trafic des voies environnantes.

3
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Planche 1 – Partie Ouest au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE DIURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

200 m
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200 m

Planche 2 – Partie Nord Est au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE DIURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)
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Planche 3 – Partie Sud Est au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE DIURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

200 m
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Planche 4 – Partie Ouest au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE NOCTURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

200 m
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200 m

Planche 5 – Partie Nord Est au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE NOCTURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

- 15 -
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Planche 6 – Partie Sud Est au 1/5000°

CARTE DES ISOPHONES – ETAT INITIAL 2013 –
PERIODE NOCTURNE - A 1.50 M DE HAUTEUR (RDC)

200 m
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CONCLUSION SUR L’ETAT INITIAL

Aucune
obligation

Aucune
obligation
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Pour les infrastructures modifiées, le tableau de la page 20 sera appliqué, et les objectifs
seront déterminés en fonction de la contribution actuelle de chaque voie modifiée et des
niveaux de bruit de l’état initial.

Les habitations situées à proximité des futures voies de desserte de la ZAC sont toutes situées
en ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit ; par conséquent, les nouvelles voies
de desserte de la ZAC ne devront pas générer plus de 60 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A)
en période nocturne pour ces habitations.

*selon articles 1 et 2 de l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995 donné en
annexe 1.

Etablissement de santé, de soins, d’action sociale, établissements
d’enseignement : objectif indépendant du niveau sonore de l’état
initial.

Autres bâtiments à usage de bureaux

Aucune
obligation

65 dB(A)

Pour les bâtiments à usage de bureaux situés en zone
préexistante modérée de jour et de nuit

55 dB(A)

60 dB(A)

Autres habitations

60 dB(A)

65 dB(A)

Nuit

Pour les habitations situées en zone préexistante non modérée de
jour et de nuit

Jour

Compte tenu des résultats issus des 2 paragraphes précédents (mesures et simulation), les
niveaux sonores en provenance du projet de nouvelles voies (desserte de la ZAC) ne devront
pas dépasser les valeurs suivantes* :

Vis-à-vis des bruits routiers :

Règlementairement, on peut résumer l’état initial de la manière suivante :

La future zone d’activités est délimitée au sud et au nord par des voies à fort trafic
(particulièrement l’A62) perceptibles même à grande distance, surtout par vent portant (vent de
sud est pour l’A62, vent du nord pour la RD 119).

4
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Les niveaux sonores résiduels (hors trafic routier de proximité) retenus au sein de la zone étudiée varient
de 33 à 37 dB(A) en période nocturne et de 35 à 46 dB(A) en période diurne.

Les matériels bruyants installés dans le cadre de nouvelles activités professionnelles, ou pour des
installations techniques d’immeubles (chaufferies, ventilateurs, etc…), ne devront pas générer
d’émergence (globale / spectrale) diurne et nocturne supérieure aux seuils règlementaires (cf annexe 2).

Vis-à-vis des bruits de voisinage :
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3 - ANNEXES
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ANNEXE 1 – REGLEMENTATION « BRUITS ROUTIERS »

pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté Laeq (22 h - 6 h), correspondant à la
contribution sonore de l'infrastructure concernée.

-

CA Agen – Technopole Agen - Rapport Acoustique Etat initial – avril 2013 version 1

Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle
mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes :

Infrastructure nouvelle :

Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres
fermées.

La définition du Laeq est donnée dans la norme NF S 31-110 "Caractérisation et mesurage des
bruits de l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation".

pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h - 22 h), correspondant à la
contribution sonore de l'infrastructure concernée ;

-

" Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière mentionnés à l'article 4 du
décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres, sont :

Concernant les bruits routiers, les niveaux sonores pris en compte sont définis par les articles
1 et 2 de l'arrêté relatif au bruit des infrastructures routières du 5 mai 1995 :

1

60 dB(A)

65 dB(A)

aucune obligation

65 dB(A)
aucune obligation

Locaux à usage de bureaux en zone
d'ambiance
sonore
préexistante
modérée de jour et de nuit

2

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A).
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Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre
ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute
comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou
mesurés devant des fenêtres ouvertes.

1

Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de
la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h - 22 h) est
inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à 60 dB(A).

Autres cas

aucune obligation

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

55 dB(A)

55 dB(A)

aucune obligation

55 dB(A)

65 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A) 2

LAeq (6 h – 22h) 1 LAeq (22 h x 6h ) 1

Autres logements

Logements en zone d'ambiance
sonore préexistante modérée de jour
et de nuit
Logements en zone d'ambiance
sonore préexistante non modérée de
jour et modérée de nuit
Logements en zone d'ambiance
sonore préexistante modérée de jour
et non modérée de nuit
Logements en zone d'ambiance
sonore préexistante non modérée de
jour ni de nuit

Etablissements d'enseignement (à
l'exclusion des ateliers bruyants et
des locaux sportifs)

Etablissements de santé, de soins et
d'action sociale

Usage et nature des locaux

> 65 dB(A)

> 60 et < ou = 65 dB(A)

> 65 dB(A)
< ou = 60 dB(A)

> 60 et < ou = 65 dB(A)

> 65 dB(A)
< ou = 60 dB(A)

> 57 et < ou = 65 dB(A)

< ou = 57 dB(A)

> 65 dB(A)
indifférent

> 60 et < ou = 65 dB(A)

indifférent

indifférent

indifférent

> ou = 65 dB(A)
> ou = 65 dB(A)
< 65 dB(A)
> ou = 65 dB(A)

< 65 dB(A)

Niveau sonore ambiant
initial de jour (avant
transformation)*
< 65 dB(A)
> ou = 65 dB(A)

Seuil à respecter pour
la seule route après
transformation
60 dB(A)
65 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
65 dB(A)
65 dB(A)
65 dB(A)
Aucune obligation
57 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
65 dB(A)
60 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
65 dB(A)
60 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
65 dB(A)
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* le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sonores confondues (y
compris la route dans son état initial).

Etablissements
d’enseignement
(à l’exclusion des ateliers
bruyants et des locaux
sportifs)

Etablissements de
santé, de soins et d’action
sociale : autres locaux

Etablissements de
santé, de soins et d’action
sociale : salles de soins et
de repos des malades

Bureaux

Logements

< ou = 60 dB(A)

Contribution actuelle de la
route existante

Pour la période diurne (6h – 22h) :

Pour une transformation d’infrastructure existante significative (lorsque la contribution sonore de
la route après transformation engendre à terme une augmentation de plus de 2 dB(A), par
rapport à ce que serait cette contribution à terme sans travaux) s’appliquent les seuils suivants :

Infrastructure modifiée :

> 60 dB(A)

> 60 dB(A)
< ou = 55 dB(A)
> 55 et < ou = 60 dB(A)

> 55 et < ou = 60 dB(A)

indifférent

> ou = 60 dB(A)
> ou = 60 dB(A)

< 60 dB(A)

Niveau sonore ambiant
initial de nuit (avant
transformation)*
< 60 dB(A)
> ou = 60 dB(A)

Seuil à respecter pour
la seule route après
transformation
55 dB(A)
60 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
60 dB(A)
60 dB(A)
55 dB(A)
Valeur de la
contribution actuelle de
la route
60 dB(A)
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* le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sonores confondues (y compris la route
dans son état initial)

Etablissements de
santé, de soins et d’action
sociale :
(y compris salles de soins
+ repos des malades)

Logements

< ou = 55 dB(A)

Contribution actuelle de la
route existante

Pour la période nocturne (22h – 6h) :

ANNEXE 2
VOISINAGE

–

REGLEMENTATION

DES

BRUITS

DE

TERME CORRECTIF
en décibels A
6
5
4
3
2
1
0
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(…)Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont
recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier,
est supérieur à 25 dBA si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un
logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dBA dans les autres cas.

L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans
une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de
bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels,
extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au 2°
alinéa de l'article R.1334-32, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave
normalisées centrées sur 125 et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées
centrées sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

DUREE CUMULEE
d’apparition au bruit particulier : T
T < ou = 1 minute
1 minute
< T <ou= 5 minutes
5 minutes
< T <ou= 20 minutes
20 minutes < T <ou= 2 heures
2 heures
< T <ou= 4 heures
4 heures
< T <ou= 8 heures
T > 8 heures

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de
bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel
constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à
l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en
l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A (dBA) en période diurne (de 7
heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs
auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition
du bruit particulier :

Le décret n° 2006-1099 du 31 Août 2006 précise entre autre, dans ses articles R.1334-33 et
R.1334-34 :

La réglementation applicable aux activités implantées sur une Zone d’Activités est celle relative
à la lutte contre les bruits de voisinage, selon décret n° 2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires). Ce décret défini les limites d'émergence à respecter, en matière d'émergence
globale et d'émergence spectrale.

2
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3.1

PV DE MESURE N°1 SUR 1 heure

ANNEXE 3 - PV DE MESURE

Nord

-

enherbé

Passages nuageux

Vent de SE 2 m/s

16 °C / Jour U4T2 neutre p/r à la propagation du son

0 dB(A) sonomètre SLS

Angle vue voie à partir du micro

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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campagne

RD 119 : 500 m environ ; A62 : 1000 m environ

Milhommes

Le 19/03/2013 de 18h00 à 19h00.

Description de l’urbanisme

Vue vers future ZAC

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Lieu dit « Milhommes » à Ste Colombe M. POUYLEAU

3

Double sens
continu : 90 km/h
Sèche
39 dB(A) de bruit résiduel
-

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 1 h
Evénement acoustique

- 22 -

L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers
provenant essentiellement de l’autoroute (vent du SE portant).

2 x 1 voies

-

Sonomètre

Largeur, nombre de voies

Profil en long de la voie

Profil en travers

CA Agen – Technopole Agen - Rapport Acoustique Etat initial – avril 2013 version 1

GRAPHE DE LA MESURE BRUTE

Fichier
T A spectre point 1 diu.CM G
Début
19/03/13 19:19:28
Fin
19/03/13 19:19:49
Voie
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
M ilhom m es
Leq
A
dB
42,4 40,1 45,1
M ilhom m es Oct 125Hz
Lin
dB
43,5 42,4 44,7
M ilhom m es Oct 250Hz
Lin
dB
37,8 37,0 39,0
M ilhom m es Oct 500Hz
Lin
dB
41,9 39,1 45,6
M ilhom m es Oct 1kHz
Lin
dB
38,2 36,0 39,9
M ilhom m es Oct 2kHz
Lin
dB
25,5 23,2 31,0
M ilhom m es Oct 4kHz
Lin
dB
21,9 20,0 26,8
M ilhom m es Oct 8kHz
Lin
dB
17,0 11,7 24,9

L90
41,3
42,4
37,0
40,1
37,1
23,2
20,1
11,7

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

39 dB(A)

L50
42,1
43,5
37,7
41,5
38,1
24,1
20,6
12,0

T echnopole Agen point 1 Milhommes.CMG
19/03/13 18:00:00
19/03/13 19:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
40,9 34,2 61,9 37,3 39,3 42,9

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Milhommes

Période diurne :

L10
43,0
43,9
38,2
43,0
38,5
27,5
23,8
22,0
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Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier de
proximité (route de desserte). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de référence diurne
est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES BRUITS DE
VOISINAGE

PV DE MESURE N°2 SUR 24 heures

Nord

RD 296 : 180°

enherbé

Passages nuageux

E à S 2 à 3 m/s le jour puis Ouest 2 m/s la nuit

3 à 14 °C / Jour U2T2– Nuit U4T4+

0 dB(A) sonomètre Solo

Angle vue voie à partir du micro

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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campagne

RD 119 : 500 m environ ; RD 296 : 25 m environ

Coumarque

Du 19/03/2013 6h00 au 20/03 7h00.

Description de l’urbanisme

Vue vers future ZAC

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Lieu dit « Coumarque » à Ste Colombe Mme MONNEY

3.2

Double sens
continu : 75 km/h
Sèche

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.

Sur la période diurne : 51.2 dB(A)
Sur la période nocturne : 39.9 dB(A)

Résultat de l’essai corrigé
recalé sur TMJA 1 semaine

Il est représentatif d'une ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit.

Le niveau sonore ambiant (toutes sources sonores confondues) en façade de l’habitation est :
- Inférieur à 40 dB(A) la nuit,
- Inférieur à 55 dB(A) le jour.
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L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers.

Bruits de l’opérateur vers 23h, supprimés de la mesure

RD 296

Evénement acoustique

50.1 dB(A) non corrigé

2 x 1 voies

Largeur, nombre de voies

Résultat de la mesure sur 24 h

horizontal

Sonomètre

Profil en long de la voie

Profil en travers de la voie
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE


Fichier
Début
Fin
Voie
Coumarque

Fichier
Début
Fin
Voie
Coumarque

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

T echnopole Agen point 2 Coumarque.CMG
19/03/13 06:00:00
19/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
51,7 34,2 81,9 38,2 43,1 54,2

Détail de la mesure corrigée
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Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

INTERVALLE DE MESURAGE 6h00/22h00

T echnopole Agen point 2 Coumarque.CMG
19/03/13 22:00:00
20/03/13 06:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
39,8 33,0 69,3 33,8 35,8 40,4

Détail de la mesure corrigée

INTERVALLE DE MESURAGE 22h00/6h00

ANALYSE DES INTERVALLES DE MESURAGE 22h00/6h00 ET
6h00/22h00 (conformément à l’arrêté du 5 mai 1995)

L50

(L10-L50) ² =

37,3

dB(A)

L50

+ 0.07 x

(L10-L50)

²=

51,7

dB(A)
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Corrélation à peu près établie avec le trafic sur la RD 119.

Corrélation avec la RD 119

TEST DE COHERENCE LAEQ / TRAFIC

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 06h00/22h00

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 2.5 dB(A), la mesure
ne peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085. Cela est
vraisemblablement dû à la prépondérance du bruit ambiant par rapport aux bruits
routiers.

LAeq Gauss =

+ 0.07
x

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00/06h00

LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00 / 6h00 HEURES du 19 au 20/03/2013

Vérification de la nature « gaussienne » du trafic à partir d’un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss ».
L’écart entre « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss » doit être inférieur ou égal à 1 dB(A).

- moyenne PL : 43

soit un Qeq, LT de : 355 + 9 x 53 = 832 eq VL

0 = 39.9 dB(A)

- nombre de PL : 605 soit un Qeq, mes de : 6794+ 9 x 605 = 12239 eq VL

- moyenne PL : 461 soit un Qeq, LT de : 6649 + 9 x 461 = 10798 eq VL
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Laeq, mes = 51.7 dB(A)
Laeq, LT = 51.2 dB(A)
L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3 dB(A), la mesure peut être validée
conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 51.7 + 10 log 10798 + 20 log V = 51.7 - 0.5 + 0 = 51.2 dB(A)
12239
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

- moyenne VL : 6649

Les résultats des comptages de long terme (en l’absence de TMJA, comptages sur la semaine de mesures)
sur la période 6h00 / 22h00 sont les suivants :

- nombre de VL : 6794

Les résultats des comptages sur la période de mesurage 6-22 h sont les suivants:

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 6h00 / 22h00 HEURES du 19 au 20/03/2013

Laeq, mes = 39.8 dB(A) Laeq, LT = 39.9 dB(A)
L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3 dB(A), la mesure peut être validée
conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 39.8 + 10 log 832 + 20 log V = 39.8 + 0.1 +
809
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

- moyenne VL : 355

Les résultats des comptages de long terme (en l’absence de TMJA, comptages sur la semaine de
mesures) sur la période 22h00 / 6h00 du comptage de long terme sont les suivants :

Les résultats des comptages sur la période de mesurage 22-6 h sont les suivants:
- nombre de VL : 287
- moyenne PL : 58
soit un Qeq, LT de : 287+ 9 x 58 = 809 eq VL

ESTIMATION DE NIVEAU SONORE DE LONG TERME TRAFIC

TEST STATISTIQUE

T A spectre point 2 diu.CM G
20/03/13 11:34:00
20/03/13 11:34:43
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
66,3 39,7 81,2
Oct 125Hz
Lin
dB
59,6 41,1 74,5
Oct 250Hz
Lin
dB
60,5 34,5 75,3
Oct 500Hz
Lin
dB
60,6 35,1 75,0
Oct 1kHz
Lin
dB
64,1 36,1 79,1
Oct 2kHz
Lin
dB
57,9 28,0 72,8
Oct 4kHz
Lin
dB
49,0 25,0 64,4
Oct 8kHz
Lin
dB
39,8 12,1 55,8

L90
40,5
42,5
36,4
36,1
36,5
29,5
26,7
12,7

L50
43,2
45,1
38,3
38,7
40,2
34,5
30,2
14,1

Fichier
Début
Fin
Voie
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque

L10
63,3
56,7
57,1
58,3
59,9
55,8
44,8
26,3

T A spectre point 2 noct.CM G
19/03/13 23:02:33
19/03/13 23:03:24
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
36,0 29,1 46,4
Oct 125Hz
Lin
dB
35,0 31,8 38,5
Oct 250Hz
Lin
dB
27,6 22,1 34,3
Oct 500Hz
Lin
dB
30,4 24,8 36,7
Oct 1kHz
Lin
dB
31,4 24,7 40,8
Oct 2kHz
Lin
dB
29,7 17,1 42,6
Oct 4kHz
Lin
dB
25,3 9,7
37,2
Oct 8kHz
Lin
dB
20,6 10,5 31,2
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Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

36 dB(A)

T echnopole Agen point 2 Coumarque c.CMG
19/03/13 22:00:00
20/03/13 07:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
43,8 33,0 78,5 33,9 36,3 42,1

Niveau bruit résiduel nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Coumarque

Période nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque
Coum arque

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

42.5 dB(A)

T echnopole Agen point 2 Coumarque c.CMG
19/03/13 07:00:00
19/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
51,8 34,2 81,9 38,1 42,7 54,4

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Coumarque

Période diurne:

Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier
de proximité (RD 296). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de
référence diurne est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES
BRUITS DE VOISINAGE
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PV DE MESURE N°3 SUR 1 heure

Nord

-

enherbé

Passages nuageux

Vent de SE 2 m/s

16 °C / Jour U4T2 neutre p/r à la propagation du son

0 dB(A) sonomètre Solo Master

Angle vue voie à partir du micro

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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campagne

RD 119 : 700 m environ ; A62 : 1500 m environ

Granfonds

Le 19/03/2013 de 18h00 à 19h00.

Description de l’urbanisme

Vue vers future ZAC

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Lieu dit « Granfonds » chemin Garousset à BRAX

3.3

35 dB(A) de bruit résiduel
-

Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 1 h
Evénement acoustique

- 28 -

L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers
provenant essentiellement de l’autoroute (vent du SE portant).

-

-

-

Sonomètre

Direction du flot

Largeur, nombre de voies

Profil en long de la voie

Profil en travers
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE

Fichier
Début
Fin
Voie
#1389
#1389
#1389
#1389
#1389
#1389
#1389
#1389

T A spectre point 3 diu.CM G
19/03/13 19:09:52
19/03/13 19:10:19
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
38,4 34,3 46,1
Oct 125Hz
Lin
dB
38,3 35,7 42,1
Oct 250Hz
Lin
dB
33,2 28,6 39,3
Oct 500Hz
Lin
dB
33,0 29,4 36,8
Oct 1kHz
Lin
dB
31,8 30,8 33,3
Oct 2kHz
Lin
dB
27,6 21,6 37,9
Oct 4kHz
Lin
dB
33,0 13,8 43,7
Oct 8kHz
Lin
dB
26,4 12,1 38,2

L90
34,6
36,3
28,5
30,0
31,3
22,6
14,7
12,1

L50
35,4
37,4
29,5
31,6
31,7
24,5
16,4
13,2

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

35 dB(A)

L10
42,0
40,9
38,6
36,1
32,2
28,7
38,7
32,7

T echnopole Agen point 3 Garousset.CMG
19/03/13 18:00:00
19/03/13 19:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
38,7 29,4 57,1 32,3 35,1 40,7

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Ch Garousset

Période diurne :
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Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier de
proximité (route de desserte). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de référence diurne
est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES BRUITS DE
VOISINAGE

PV DE MESURE N°4 SUR 24 heures

RD 119 : 90°

enherbé

Passages nuageux

E 2 m/s la nuit à 5 m/s le jour

2 à 19 °C / Jour U3T2– Nuit U3T4+

0 dB(A) sonomètre Solo

Angle vue voie à partir du micro

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage

Nord
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campagne

RD 119 : 150 m environ

10 ch Garousset

Du 21/03/2013 6h00 au 22/03 6h00.

Description de l’urbanisme

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

10 ch de Garousset à Brax M. Llovera

3.4

Double sens
continu : 90 km/h
Sèche
44.7 dB(A) non corrigé

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 24 h

Sur la période nocturne : 37.6 dB(A)

recalé sur TMJA 1 semaine

Il est représentatif d'une ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit.

Le niveau sonore ambiant (toutes sources sonores confondues) en façade de l’habitation est :
- Inférieur à 40 dB(A) la nuit,
- Inférieur à 50 dB(A) le jour.

- 30 -

L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers.

Sur la période diurne : 45.3 dB(A)

RD 119

Résultat de l’essai corrigé

-

2 x 1 voies

Largeur, nombre de voies

Evénement acoustique

horizontal

Sonomètre

Profil en long de la voie

Profil en travers de la voie
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE


Fichier
Début
Fin
Voie
10 ch Garousset

Fichier
Début
Fin
Voie
10 ch Garousset

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

T echnopole Agen point 4 Garousset.CMG
21/03/13 06:00:00
21/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
46,1 26,9 71,2 37,4 42,7 48,5

Détail de la mesure corrigée

- 31 -

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

INTERVALLE DE MESURAGE 6h00/22h00

T echnopole Agen point 4 Garousset.CMG
21/03/13 22:00:00
22/03/13 06:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
37,5 22,4 61,7 26,1 31,4 41,2

Détail de la mesure corrigée

INTERVALLE DE MESURAGE 22h00/6h00

ANALYSE DES INTERVALLES DE MESURAGE 22h00/6h00 ET
6h00/22h00 (conformément à l’arrêté du 5 mai 1995)

L50

(L10-L50) ² =

38,1

dB(A)

L50

+ 0.07 x

(L10-L50)

²=

45,1

dB(A)
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Corrélation à peu près établie avec le trafic sur la RD 119.

Corrélation avec la RD 119

TEST DE COHERENCE LAEQ / TRAFIC

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 1 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 06h00/22h00

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0.6 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

+ 0.07
x

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00/06h00

LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00 / 6h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Vérification de la nature « gaussienne » du trafic à partir d’un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss ».
L’écart entre « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss » doit être inférieur ou égal à 1 dB(A).

- moyenne PL : 43

soit un Qeq, LT de : 355 + 9 x 53 = 832 eq VL

0 = 37.6 dB(A)

- nombre de PL : 677 soit un Qeq, mes de : 6766+ 9 x 677 = 12859 eq VL

- moyenne PL : 461 soit un Qeq, LT de : 6649 + 9 x 461 = 10798 eq VL

- 32 -

Laeq, mes = 46.1 dB(A)
Laeq, LT = 45.3 dB(A)
L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3 dB(A), la mesure peut être validée
conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 46.1 + 10 log 10798 + 20 log V = 46.1 - 0.8 + 0 = 45.3 dB(A)
12859
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

- moyenne VL : 6649

Les résultats des comptages de long terme (en l’absence de TMJA, comptages sur la semaine de mesures)
sur la période 6h00 / 22h00 sont les suivants :

- nombre de VL : 6766

Les résultats des comptages sur la période de mesurage 6-22 h sont les suivants:

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 6h00 / 22h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Laeq, mes = 37.5 dB(A) Laeq, LT = 37.6 dB(A)
L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3 dB(A), la mesure peut être validée
conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 37.5 + 10 log 834 + 20 log V = 37.5 + 0.1 +
809
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

- moyenne VL : 355

Les résultats des comptages de long terme (en l’absence de TMJA, comptages sur la semaine de
mesures) sur la période 22h00 / 6h00 du comptage de long terme sont les suivants :

Les résultats des comptages sur la période de mesurage 22-6 h sont les suivants:
- nombre de VL : 321
- moyenne PL : 57
soit un Qeq, LT de : 321+ 9 x 57 = 834 eq VL

ESTIMATION DE NIVEAU SONORE DE LONG TERME TRAFIC

TEST STATISTIQUE

enherbé

Passages nuageux

E à S 2 à 3 m/s le jour puis Ouest 2 m/s la nuit

3 à 14 °C / Jour U2T2– Nuit U4T4+

0 dB(A) sonomètre SIP

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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A62 : 90°

Angle vue voie à partir du micro

Nord

campagne

A62 : 950 m environ

Granfonds

Description de l’urbanisme

Vue vers future ZAC

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Du 19/03/2013 6h00 au 20/03 7h00.

PV DE MESURE N°5 SUR 24 heures

Lieu dit « Granfonds » à Brax

3.5

Double sens
continu : 130 km/h
Sèche
50.4 dB(A) non corrigé

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 24 h

A62

Sur la période nocturne : 34.9 dB(A)

recalé sur TMJA 1 semaine

Il est représentatif d'une ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit.

Le niveau sonore ambiant (toutes sources sonores confondues) en façade de l’habitation est :
- Inférieur à 40 dB(A) la nuit,
- Inférieur à 50 dB(A) le jour.

- 33 -

L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers.

Sur la période diurne : 45.2 dB(A)

Résultat de l’essai corrigé

Evènements ponctuels supprimés de l’analyse

2 x 2 voies

Largeur, nombre de voies

Evénement acoustique

horizontal

Sonomètre

Profil en long de la voie

Profil en travers de la voie
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE


Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue Rose

Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue Rose

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

T echnopole Agen point 5 rue Rose_c.CMG
19/03/13 06:00:00
19/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
44,8 26,1 68,0 33,5 38,4 48,1

Détail de la mesure corrigée
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Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

INTERVALLE DE MESURAGE 6h00/22h00

T echnopole Agen point 5 rue Rose_c.CMG
19/03/13 22:00:00
20/03/13 06:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
34,5 22,1 57,6 27,7 32,6 37,5

Détail de la mesure corrigée

INTERVALLE DE MESURAGE 22h00/6h00

ANALYSE DES INTERVALLES DE MESURAGE 22h00/6h00 ET
6h00/22h00 (conformément à l’arrêté du 5 mai 1995)

L50

+ 0.07x (L10-L50) ² =

34,3

dB(A)

L50

+ 0.07 x

(L10-L50)

²=

45,0

dB(A)
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Le test de cohérence ne peut être mené en raison d’une panne de remontée de
données des boucles de comptage ASF sur l’A62 (voir tableaux de comptages en
annexe).

TEST DE COHERENCE LAEQ / TRAFIC

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0.2 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 06h00/22h00

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0.2 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00/06h00

- 35 -

Laeq, mes = 44.8 dB(A) Laeq, LT = 45.2 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 44.8 + 10 log 38553 + 20 log V = 44.8 + 0.4 + 0 = 45.2 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 6h00 / 22h00 HEURES du 19 au 20/03/2013

Laeq, mes = 34.5 dB(A) Laeq, LT = 34.9 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 34.5 + 10 log 38553 + 20 log V = 34.5 + 0.4 + 0 = 34.9 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00 / 6h00 HEURES du 19 au 20/03/2013

Ce test ne peut être réalisé sur les périodes diurnes et nocturnes en raison d’une panne de
remontée de données des boucles de comptage ASF sur l’A62 (voir tableaux de comptages en
annexe).
Nous réaliserons le test en recalant le TMJ mensuel du mois de mars 2012 sur le TMJA 2012
(ces données ont été fournies par ASF – voir en annexe)

Vérification de la nature « gaussienne » du trafic à partir d’un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss ».
L’écart entre « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss » doit être inférieur ou égal à 1 dB(A).

LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

ESTIMATION DE NIVEAU SONORE DE LONG TERME TRAFIC

TEST STATISTIQUE

Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

T A spectre point 5 diu.CM G
20/03/13 11:44:52
20/03/13 11:45:34
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
39,3 35,8 47,9
Oct 125Hz
Lin
dB
45,2 38,9 52,0
Oct 250Hz
Lin
dB
39,8 32,0 51,2
Oct 500Hz
Lin
dB
33,1 30,3 38,3
Oct 1kHz
Lin
dB
35,6 32,3 43,0
Oct 2kHz
Lin
dB
30,5 23,6 43,4
Oct 4kHz
Lin
dB
23,0 14,3 35,6
Oct 8kHz
Lin
dB
19,7 11,7 32,8

33 dB(A)

L50
38,2
43,6
37,5
31,9
34,5
25,9
16,6
12,4

L90
30,0
32,8
27,2
28,3
25,1
14,1
10,2
10,6

L50
33,5
34,6
28,8
31,4
29,5
16,8
12,6
11,0

L10
43,0
37,9
36,5
37,0
36,8
37,6
33,5
28,3

L10
40,5
48,2
40,9
35,8
36,9
29,9
24,3
16,9
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Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

T A spectre point 5 noct.CM G
19/03/13 23:10:28
19/03/13 23:11:30
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
40,6 29,6 53,1
Oct 125Hz
Lin
dB
36,3 31,9 43,9
Oct 250Hz
Lin
dB
32,6 25,9 41,4
Oct 500Hz
Lin
dB
33,4 27,5 38,4
Oct 1kHz
Lin
dB
34,7 24,4 48,0
Oct 2kHz
Lin
dB
36,3 13,0 49,8
Oct 4kHz
Lin
dB
28,9 10,1 38,8
Oct 8kHz
Lin
dB
23,5 10,6 31,1

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue

L90
36,5
40,6
33,0
30,4
33,5
23,9
15,0
11,8

T echnopole Agen point 5 rue Rose_c.CMG
19/03/13 22:00:00
20/03/13 07:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
36,1 22,1 57,6 28,0 33,1 39,5

Niveau bruit résiduel nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue Rose

Période nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue
Granfonds rue

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

38 dB(A)

T echnopole Agen point 5 rue Rose_c.CMG
19/03/13 07:00:00
19/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
44,6 26,1 68,0 33,3 38,0 47,7

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Granfonds rue Rose

Période diurne:

Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier
de proximité (RD 296). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de
référence diurne est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES
BRUITS DE VOISINAGE

- 36 -

PV DE MESURE N°6 SUR 24 heures

enherbé

Passages nuageux

E à S 2 à 3 m/s le jour puis Ouest 2 m/s la nuit

2 à 19 °C / Jour U4T2Z Nuit U2T4Z

0 dB(A) sonomètre Solo Master

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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RD 292 : 90°

Angle vue voie à partir du micro

Nord

campagne

RD 292 : 150 m environ

12 ch Mataly

Du 21/03/2013 6h00 au 22/03 6h00.

Description de l’urbanisme

Vue vers future route

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

12 ch de Mataly à Brax – M. DUMAS

3.6

Double sens
continu : 90 km/h
Sèche
37.9 dB(A) non corrigé

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 24 h

RD 292

Sur la période nocturne : 38.3 dB(A)

recalé sur TMJA 1 semaine

Il est représentatif d'une ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit.

Le niveau sonore ambiant (toutes sources sonores confondues) en façade de l’habitation est :
- Inférieur à 40 dB(A) la nuit,
- Inférieur à 50 dB(A) le jour.
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L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers.

Sur la période diurne : 47 dB(A)

Résultat de l’essai corrigé

1 évènement vers 15h15 supprimé de l’analyse

2 x 1 voies

Largeur, nombre de voies

Evénement acoustique

horizontal

Sonomètre

Profil en long de la voie

Profil en travers de la voie
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE


Fichier
Début
Fin
Voie
12 ch Mataly

Fichier
Début
Fin
Voie
12 ch Mataly

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

T echnopole Agen point 6 Mataly_c.CMG
21/03/13 06:00:00
21/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
46,6 30,7 70,3 36,0 41,4 49,5

Détail de la mesure corrigée
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Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

INTERVALLE DE MESURAGE 6h00/22h00

T echnopole Agen point 6 Mataly_c.CMG
21/03/13 22:00:00
22/03/13 06:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
37,9 29,0 61,4 30,7 33,3 38,9

Détail de la mesure corrigée

INTERVALLE DE MESURAGE 22h00/6h00

ANALYSE DES INTERVALLES DE MESURAGE 22h00/6h00 ET
6h00/22h00 (conformément à l’arrêté du 5 mai 1995)

L50

+ 0.07x (L10-L50) ² =

35,5

dB(A)

L50

+ 0.07 x

(L10-L50)

²=

46,0

dB(A)
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Mauvaise corrélation avec le trafic sur la RD 292. Il est plus probable que la corrélation
soit meilleure avec le trafic sur l’A62.

Corrélation avec la RD 292

TEST DE COHERENCE LAEQ / TRAFIC

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0.6 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 06h00/22h00

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 2.4 dB(A), la mesure
ne peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085. Cela provient
vraisemblablement de la prédominance des bruits de proximité par rapport aux bruits
routiers, la nuit.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00/06h00

LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

Vérification de la nature « gaussienne » du trafic à partir d’un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss ».
L’écart entre « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss » doit être inférieur ou égal à 1 dB(A).

TEST STATISTIQUE
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Laeq, mes = 46.6 dB(A) Laeq, LT = 47 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 46.6 + 10 log 38553 + 20 log V = 46.6 + 0.4 + 0 = 47 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 6h00 / 22h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Laeq, mes = 37.9 dB(A) Laeq, LT = 38.3 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 37.9+ 10 log 38553 + 20 log V = 37.9 + 0.4 + 0 = 38.3 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00 / 6h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Ce test ne peut être réalisé sur les périodes diurnes et nocturnes en raison d’une panne de
remontée de données des boucles de comptage ASF sur l’A62 (voir tableaux de comptages en
annexe).
Nous réaliserons le test en recalant le TMJ mensuel du mois de mars 2012 sur le TMJA 2012
(ces données ont été fournies par ASF – voir en annexe)

ESTIMATION DE NIVEAU SONORE DE LONG TERME TRAFIC

L90
34,8
33,5
28,8
29,7
29,8
27,3
20,0
14,8

L50
36,3
34,9
30,5
32,5
31,5
29,8
23,4
18,6

L10
41,7
36,7
32,0
35,7
36,4
35,2
32,2
30,0
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Fichier
T A spectre point 6 noct.CM G
Début
19/03/13 23:21:23
Fin
19/03/13 23:22:16
Voie
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
12 ch M ataly
Leq
A
dB
38,6 33,6 46,5
12 ch M ataly Oct 125Hz
Lin
dB
35,4 32,7 40,2
12 ch M ataly Oct 250Hz
Lin
dB
30,8 27,7 34,9
12 ch M ataly Oct 500Hz
Lin
dB
33,7 29,1 39,3
12 ch M ataly Oct 1kHz
Lin
dB
33,4 27,4 39,6
12 ch M ataly Oct 2kHz
Lin
dB
32,3 27,0 40,6
12 ch M ataly Oct 4kHz
Lin
dB
28,8 19,8 40,5
12 ch M ataly Oct 8kHz
Lin
dB
25,4 14,7 36,8

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

33.5 dB(A)

T echnopole Agen point 6 Mataly_c.CMG
21/03/13 22:00:00
22/03/13 07:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
39,2 29,0 65,2 30,8 33,7 40,4

Niveau bruit résiduel nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
12 ch Mataly

Période nocturne:

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

41.5 dB(A)

T echnopole Agen point 6 Mataly_c.CMG
21/03/13 07:00:00
21/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
46,8 30,7 70,3 36,0 41,5 49,7

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
12 ch Mataly

Période diurne:

Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier
de proximité (RD 296). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de
référence diurne est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES
BRUITS DE VOISINAGE
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PV DE MESURE N°7 SUR 24 heures

enherbé

Passages nuageux

E à S 2 à 3 m/s le jour puis Ouest 2 m/s la nuit

2 à 19 °C / Jour U4T2Z Nuit U3T4+

0 dB(A) sonomètre SIP

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage
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A62 : 90°

Angle vue voie à partir du micro

Nord

campagne

A62 : 250 m environ

Las Barthès

Du 21/03/2013 6h00 au 22/03 6h00.

Description de l’urbanisme

Vue vers future route

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Lieudit « Las Barthès » à Ste Colombe – M. DUGOUJON

3.7

Double sens
continu : 130 km/h
Sèche
53.1 dB(A) non corrigé

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 24 h

A62

Sur la période nocturne : 39.9 dB(A)

recalé sur TMJA 1 semaine

Il est représentatif d'une ambiance sonore modérée de jour et modérée de nuit.

Le niveau sonore ambiant (toutes sources sonores confondues) en façade de l’habitation est :
- Inférieur à 40 dB(A) la nuit,
- Inférieur à 55 dB(A) le jour.
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L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers.

Sur la période diurne : 54.2 dB(A)

Résultat de l’essai corrigé

Quelques évènements ponctuels supprimés de l’analyse

2 x 2 voies

Largeur, nombre de voies

Evénement acoustique

horizontal

Sonomètre

Profil en long de la voie

Profil en travers de la voie
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GRAPHE DE LA MESURE BRUTE


Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès

Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès

Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

T echnopole Agen point 7 Las Barthès.CMG
21/03/13 06:00:00
21/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
53,8 30,6 81,9 38,5 43,0 51,9

Détail de la mesure corrigée
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Graphique de l’évolution
temporelle des LAeq en
dB(A)

INTERVALLE DE MESURAGE 6h00/22h00

T echnopole Agen point 7 Las Barthès.CMG
21/03/13 22:00:00
22/03/13 06:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
39,5 26,3 58,7 32,1 36,8 42,3

Détail de la mesure corrigée

INTERVALLE DE MESURAGE 22h00/6h00

ANALYSE DES INTERVALLES DE MESURAGE 22h00/6h00 ET
6h00/22h00 (conformément à l’arrêté du 5 mai 1995)

L50

+ 0.07x (L10-L50) ² =

38,9

dB(A)

L50

+ 0.07 x

(L10-L50)

²=

48,5

dB(A)
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Le test de cohérence ne peut être mené en raison d’une panne de remontée de
données des boucles de comptage ASF sur l’A62 (voir tableaux de comptages en
annexe).

TEST DE COHERENCE LAEQ / TRAFIC

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 5.3 dB(A), la mesure
ne peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 06h00/22h00

L’écart d entre « LAeq,LT , mesuré » et « LAeq, T , gaussien » est de 0.6 dB(A), la mesure
peut donc être validée conformément à la norme NFS 31 085.

LAeq Gauss =

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00/06h00
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Laeq, mes = 53.8 dB(A) Laeq, LT = 54.2 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 53.8 + 10 log 38553 + 20 log V = 53.8 + 0.4 + 0 = 54.2 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 6h00 / 22h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Laeq, mes = 39.5 dB(A) Laeq, LT = 39.9 dB(A) L’écart entre Laeq, LT et Laeq, mes étant < à 3
dB(A), la mesure peut être validée conformément à la norme NFS 31 085

Laeq, LT = 39.5 + 10 log 38553 + 20 log V = 39.5 + 0.4 + 0 = 39.9 dB(A)
34777
V

En considérant les conditions météo pendant la mesure comme représentatives d’un état standard, nous
pouvons supposer que la vitesse moyenne des véhicules pendant la mesure (Vmes) est identique à la
vitesse moyenne de long terme (VLT).

Les résultats des comptages de long terme (TMJA 2012) sont les suivants :
- moyenne VL : 7502 + 9073 - moyenne PL : 1070 + 1372
soit un Qeq, LT de : 16575 + 9 x 2442 = 38553 eq VL

Les résultats des comptages sur la période du mois de mars 2012 sont les suivants:
- moyenne VL : 6240 + 7693 - moyenne PL : 945 + 1371
soit un Qeq, LT de : 13933 + 9 x 2316 = 34777 eq VL

 VERIFICATION SUR L’INTERVALLE 22h00 / 6h00 HEURES du 21 au 22/03/2013

Ce test ne peut être réalisé sur les périodes diurnes et nocturnes en raison d’une panne de
remontée de données des boucles de comptage ASF sur l’A62 (voir tableaux de comptages en
annexe).
Nous réaliserons le test en recalant le TMJ mensuel du mois de mars 2012 sur le TMJA 2012
(ces données ont été fournies par ASF – voir en annexe)

Vérification de la nature « gaussienne » du trafic à partir d’un test de cohérence entre les
niveaux « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss ».
L’écart entre « LAeq, base , mesurés » et « LAeq, Gauss » doit être inférieur ou égal à 1 dB(A).

LAeq, Gauss = L50 + 0,07 (L10 - L50)²

ESTIMATION DE NIVEAU SONORE DE LONG TERME TRAFIC

TEST STATISTIQUE

T A spectre point 7 diu.CM G
20/03/13 11:55:13
20/03/13 11:56:02
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
45,2 40,5 51,2
Oct 125Hz
Lin
dB
52,9 43,2 61,6
Oct 250Hz
Lin
dB
43,3 36,8 50,2
Oct 500Hz
Lin
dB
39,6 37,2 42,1
Oct 1kHz
Lin
dB
39,3 36,1 44,0
Oct 2kHz
Lin
dB
34,7 30,6 41,4
Oct 4kHz
Lin
dB
30,8 21,9 36,5
Oct 8kHz
Lin
dB
31,5 14,4 37,8

L90
41,1
43,5
37,1
37,6
37,3
31,5
22,4
15,0

37 dB(A)

L90
33,3
36,7
29,9
32,2
28,1
20,9
11,0
10,6

L50
34,8
37,9
31,6
33,9
29,4
23,8
12,5
11,0

L10
38,2
40,6
33,5
36,3
32,8
29,3
25,6
23,5

L10
48,3
57,8
47,1
41,3
40,5
37,0
35,2
36,4
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T A spectre point 7 noct.CM G
19/03/13 23:26:48
19/03/13 23:27:43
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Leq
A
dB
36,4 33,0 43,1
Oct 125Hz
Lin
dB
38,6 35,5 42,4
Oct 250Hz
Lin
dB
32,0 26,6 34,2
Oct 500Hz
Lin
dB
34,8 29,4 40,7
Oct 1kHz
Lin
dB
31,0 27,2 38,2
Oct 2kHz
Lin
dB
27,3 20,6 39,6
Oct 4kHz
Lin
dB
20,6 10,6 31,2
Oct 8kHz
Lin
dB
18,4 10,6 29,3

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès

L50
43,6
48,5
40,8
39,3
38,8
33,1
26,9
26,7

T echnopole Agen point 7 Las Barthès.CMG
21/03/13 22:00:00
22/03/13 07:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
50,9 26,3 79,7 32,3 37,3 43,2

Niveau bruit résiduel nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès

Période nocturne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès
Las Barthès

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

43 dB(A)

T echnopole Agen point 7 Las Barthès.CMG
21/03/13 07:00:00
21/03/13 22:00:00
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
Leq
A
dB
52,9 30,6 81,9 38,5 43,1 52,0

Niveau bruit résiduel diurne:

Fichier
Début
Fin
Voie
Las Barthès

Période diurne:

Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier
de proximité (RD 296). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de
référence diurne est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES
BRUITS DE VOISINAGE
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PV DE MESURE N°8 SUR 1 heure

-

enherbé

Passages nuageux

Vent d’Ouest 5 m/s

12 °C / Jour U3T2-

0 dB(A) sonomètre Solo Master

Angle vue voie à partir du micro

Caractéristique dominante du sol

Nébulosité

Caractéristiques du vent

Températures / météo

Valeur de calibrage

Nord
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campagne

A62 : 400 m environ

RD 296

Le 20/03/2013 de 10h25 à 11h25.

Description de l’urbanisme

Vue vers future ZAC

Photo emplacement micro

Distance du mesurage/voie

Bâtiments et obstacles

Orientation

Plan masse

Date et heure

Lieu dit « Bordeneuve » à Ste Colombe

3.8

Double sens
continu : 130 km/h
Sèche
46 dB(A) de bruit résiduel
-

Direction du flot
Caractéristiques du trafic
Etat de la chaussée, revêt.
Résultat de la mesure sur 1 h
Evénement acoustique
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L’ambiance sonore ressentie sur place est composée de bruits de campagne, sur fonds de bruits routiers
provenant essentiellement de l’autoroute.

2 x 2 voies

-

Sonomètre

Largeur, nombre de voies

Profil en long de la voie

Profil en travers
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Autoroute en bruit de fond, et passages de véhicules sur la RD 296 à proximité.

GRAPHE DE LA MESURE BRUTE

46 dB(A)

T A spectre point 8 diu.CM G
20/03/13 11:38:06
20/03/13 11:38:51
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
Bordeneuve
Leq
A
dB
42,9 40,3 48,6
Bordeneuve Oct 125Hz
Lin
dB
47,3 44,5 49,7
Bordeneuve Oct 250Hz
Lin
dB
37,3 34,5 40,4
Bordeneuve Oct 500Hz
Lin
dB
40,2 36,8 49,3
Bordeneuve Oct 1kHz
Lin
dB
40,0 37,0 45,5
Bordeneuve Oct 2kHz
Lin
dB
30,5 27,1 36,3
Bordeneuve Oct 4kHz
Lin
dB
24,3 17,6 35,4
Bordeneuve Oct 8kHz
Lin
dB
22,5 15,2 33,8

Fichier
T A spectre point 8 noct.CM G
Début
19/03/13 23:39:03
Fin
19/03/13 23:40:49
Voie
T ype
Pond. Unité Leq Lm in Lm ax
RD296 Bordeneuve
Leq
A
dB
42,1 24,6 50,7
RD296 Bordeneuve Oct 125Hz
Lin
dB
45,5 31,7 55,3
RD296 Bordeneuve Oct 250Hz
Lin
dB
38,1 22,0 50,5
RD296 Bordeneuve Oct 500Hz
Lin
dB
35,3 18,6 44,1
RD296 Bordeneuve Oct 1kHz
Lin
dB
38,8 18,5 46,6
RD296 Bordeneuve Oct 2kHz
Lin
dB
34,6 12,9 44,8
RD296 Bordeneuve Oct 4kHz
Lin
dB
27,6 9,9
39,7
RD296 Bordeneuve Oct 8kHz
Lin
dB
21,5 10,3 34,4

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

Période nocturne :

Fichier
Début
Fin
Voie
RD 296
RD 296
RD 296
RD 296
RD 296
RD 296
RD 296
RD 296

Spectre du bruit résiduel (le L50 sera retenu) :

Niveau bruit résiduel diurne:

L90
26,4
32,5
22,6
19,2
22,8
16,1
10,2
10,4

L90
41,0
45,1
35,5
37,4
37,7
27,6
18,3
15,2

L50
37,8
42,6
27,4
31,2
35,5
28,3
15,0
10,7

L50
42,2
47,3
37,0
38,5
39,4
28,7
21,3
18,9

Fichier
T echnopole Agen point 8 Bordeneuve.CMG
Début
20/03/13 10:25:00
Fin
20/03/13 11:25:00
Voie
T ype Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
RD 296 Bordeneuve Leq
A
dB
56,5 38,7 79,5 42,7 46,3 53,2

Période diurne :

L10
46,0
49,4
41,4
39,6
43,2
38,9
31,6
26,3

L10
44,1
48,8
38,9
39,8
40,9
32,5
26,9
24,2
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Les niveaux sonores que l'on souhaite caractériser sont ceux du bruit de fond, hors bruit routier de
proximité (route de desserte). Nous caractériserons le bruit de fond (résiduel) par l'indice fractile L50
(niveaux sonores dépassés pendant 50% du temps de la période de mesure).

Les périodes de référence ne sont pas les mêmes que pour le bruit routier; la période de référence diurne
est 7h-22h; la période de référence nocturne est 22h-7h.

MESURE VIS A VIS DE LA REGLEMENTATION SUR LES BRUITS DE
VOISINAGE

4
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ANNEXE 4 – RELEVES DES DONNEES METEOROLOGIQUES
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