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Madame KLEIN Béatrice
l3 rue de I'Eglise
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Sarreguemines, le 22 novembre20lg

Objet .' Demqnde de maintien de notre ptateforme de valorisqtion des matériqux issus du BTp
Révision du PIqn Local d'[Jrbanisme elq et Projet de Périmètre Délimité des Abords (pDA).

Madame le Commissaire enquêteur,

Par cette présente, nous vous sollicitons pour le maintien de notre activité sur le ban communal de
Zetting au lieudit, rue du Chemin de Fer sur les parcelles N' 301 et 312 - Section 03 du cadastre.

Le site est administré par récépissé de déclaration no2005-25, délivré par la préfecture de la
Moselle en date du l7 mai 2006. L'activité exercée sous le régime de déclaration des Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement correspond à la rubriqu e 2515 de la nomenclature
(Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de àé"h"tr.rJn dung"rerr*
inertes : 2515-b).

Jusqu'à présent, la parcelle 312 est située en zones lAUb et N, la parcelle 301 étant pour sa part
classée en zones 2AIJ,lAUb et N.

Par courrier en date du 12 mai 2017, nous avons été sollicités par Monsieur le Maire de
Zetting sur notre position concernant l'évolution du zonage des parcelles susmentionnées,
nous avons fourni la réponse à la date du 29 mai 2017, où nous iouhaitons le maintien en
zone AU (Courrier joint).

o Nous avons été informés d'une nouvelle réunion publique en date du 6 mars 2019 pour le
PLU de Zetting. Nous avons de nouveau fait connaitre notre cas par courrier du 27 février
2019 à la Mairie et demandé le maintien de notre activité (Courriei joint).

Aucune réponse vis-à-vis de notre demande nous a été transmise pour le moment.
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A la suite de I'annonce de cette présente enquête publique pour la révision du PLU, nous avons

préparé cette demande pour uo.,, du.r, le but de prendre en compte nos intérêts et maintenir notre

activité. Sur les documènts mis en enquête, il apparaît dans le dossier que toutes les parcelles de

notre site tendent à un zonage N.

Le projet d'Aménagement-et de Développement Durables (PADD) qui donne les orientations

généraËs du dévelJppement du territoirè préconise d'accompagner les activités économiques

forientation l3). vu ii*portunce de ce site pour notre activité, nous demandons à la préserver (un

courrier d'analyse comptable du site est joint)'

Notre activité est menée de manière à préserver l'environnement et à maitriser toute nuisance

susceptible d,être générée. Il ressort une compatibilité de nos activités avec son milieu naturel.

pour appuyer notre engagement et vous donner des informations complémentaires, nous avons fait

une évaluation acoustl["é au site en date du 14 novembre 2019 par le bureau d'étude venathec.

Cette étude montre que les niveaux mesurés respectent les seuils fixés par la réglementation en

limite de propriété du site et en zone d'émergence réglementée (cf. page 22 du rapport)'

Au vu des éléments indiqués dans le dossier d'enquête sur un corridor écologique' nous avons

également sollicité un avis de bureau d'études faune, flore et habitat. L'avis émis en date du 18

novembre 2019 montre que la présence du corridor supposé est bien réelle. Cependant, selon leur

point de vue, l'activité actuelle du site n'est pas dà nature à impacter le fonctionnement du

Lorridor dès lors qu'elle n'induit pas de constructions supplémentaires ou d'imperméabilisation

du sol.

Dans notre cas, aucune construction supplémentaire, ou d'imperméabilisation n'est envisagêe, et

nous nous engageons à préserver ce corridor'

En vous remerciant par avance Madame le Commissaire enquêteur, pour f importance que vous

pouvez accorder à noire demande, nous vous prions de recevoir, nos salutations distinguées'

Laurent DEHLINGER
Gérant

rue

57200
Té1. 03 87

jointe :

courrier adressé à la Mairie de ZETTING en date du29 Mai2017

Courrier adressé à la Mairie de ZETTING en date du 27 Février 2019

Analyse expert-comptable du site de ZETTING, réalisée depuis 2017

Rapport de mesures àcoustiques - VENATECH (réf. 1 9-i 9-60-0 1 864-00 1 -LMI)

Compte-rendu de visite - NEOMYS
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Mairie de Zetting
A l'attention du Maire
Monsieur Fouillac-Gary
13 rue de l'Eglise

--'--\
57905 ZETTING

Sarreguemines, le 27 février 2Ot9

Obiet : Concertatîon publique - Deuxîème réunion publique du O6 mars 2079 pour le pLlt de ZETT/iNG.
Cas de notre Plateforme de valorisation des matériaux issus du BTp

Monsieur le Maire,

A la suite de votre invitation pour la deuxième réunion publique enVisagée dans le cadre de la
concertation susvisée, nous renouvelons notre demande pour le maintien.de nos activités survotre ban
communal

'.e site de Zetting est partie intégrante de nos activités de recyclage et valorisation des matériaux issus du
-BTP. Ainsi dans le cadre des démarches et études en cours, nous vous demandons de bien vouloir

orendre en compte notre activité économique dans le zonage et le règlement en cours.

veuillez agréer Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.

Laurent DEHLINGER

AA rue

57200
-rr n3 87
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Mairie de Zetting
A I'attçntion du Mairc
Monsieur Fouillac-Gary
13 rue de I'Eglise

579A5 ZETTING

$.areguegines, Le 29 mai 2017

Iæftre Reeûmmruds.e fl.vse AR

Monsiew le hlaire,

Jc fais suite à votre eoutricr en date dv 12 mai 2tt7 m'iaærogeant sur notr€ position eotrcerîânt
l'évolution du zonage des parcelles 3L2 et301 dont nou$ somnrcs propriétairo.

Jusqu'à présent, la parcelle 312 æt siûrée en zones lAUb et N, la pareelle 301 ,êtant pour sa part classee en
zones 2AU, lAUb et N.

Au regard de ln n*arrc dos eetivités- çx.ploitêes. notre société. qui emploie aujowd'hui une cinquantaine de
salariés, nous sottrfuitons qus ccg paroetles demeurpnt class.é€s- ctr zs.no AU àt bénéficiont d'uri slasrçement
intégral au sciû d,luc zonage équivalent à oelui régissaot actuellecrent la zone lAU ou béné.ficient d'un
class@.ent en zsne U.

YeailLez agrêer, Monsieur le Mair,ej nos salût-ations disti4guéoe,

Lawpot DEHLSIG,ER,
G.ér.ant
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L objet de ma démarche est de vous solliciter pour nous aider dans la révision du zonage des terrains
< urbanisables >

Actuellement, 16 hectares de terrains sont classés en zone ( AU D sur le territoire de Zetting.
Ces terrains, la commune vous en proposait une somme supérieure au coût de I'are agricole. suivant
l'estimation des domaines, si vous souhaitiez vous en séparer. La commune se constituait ainsi une
réserve foncière pour I'avenir.
La "grenellisation" de notre PLU va également avoir pour conséquence de réduire la taille de nos
zones <rAU> à moins de 4 hectares. Nombres de parcelles actuellement valorisés comme de
l'urbanisable vont redevenir agricoles ou naturelles.

Le travail de notre équipe municipale, accompagnée par le bureau d'études OTE, est de définir les
zones qui vont rester urbanisables, Ce choix se bâtit sur la vision que nous avons du développement
de la commune mais pas seulement. En effet, j'accepterais difficilement de conserver une zone
urbanisable pour les prochaines années si nous avons connaissances que de nombreux propriétaires
sur cette zone ne souhaitent pas voir se développer de projet de développement urbain. La commune
doit orienter ces choix d'espaces urbanisables sur des zones où les projets puissent réællement se
concrétiser, en pouvant faire I'acquisition de ces parcelles.

Vous avez actuellement des terrains classés AU. Le document joint en annexe précise I'emplacement
des zones AU actuelles, et vos terrains qui en font partie.

Afin de nous aider dans notre démarche de redéfinition des zones urbanisables, vous serait-il possible
de nous faire connaitre votre position sur le devenir de vos parcelles actuellement situées en zone
urbanisable, par l'intermédiaire du courrier joint, oour le vendredi 02 Juin 2017.

Ce sujet étant très technique, je comprends que ce courrier ne puisse pas être suffisant pour en
comprendre tous les enjeux. C'est pour cela que je suis disposé à en discuter avec vous lors d'une
rencontreenpublicfocaliséeSurcesujet@,à18H00,enmairiedeZetting.

Si cette date ne vous convenait pas, je suis disposé à vous rencontrer à un autre momeni, à titre
personnel. Merci dans ce cas de définir un rdv avec le secrétariat de la mairie.

Le Ma

FOUI

X
COUPON REPONSE

(à retourner en mairie 13 rue de l'église 57905 ZETTING avant le 2 juin 2017)

Je soussigné(e) M - MmeT P D t
Adresse : @18 RUE DES ABEILLES 57905 ZETTING

Parcelles concernées : voir plan joint

Prend position pour : /''F 
t" tvtaintien en zone AU de toutes les parcelles ( (a; iuLtrn ''

El Le Maintien en zone AU des parcelles suivantes (à lister par vos soi

E Le Retrait en zone AU de toutes les parcelles

E Le retrait en zone AU des parcelles suivantes (à lister par vos soins)

E La Vente de toutes les parcelles à la commune au prix de l'are en vigueur

E La Vente des parcelles suivantes (à lister par vos soins) :
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2 b, rue Cftarles Desgranges
F- 57200 Sancguenrines
Téléphone : 03.87.28.j0.t0
Télecopie : 03.87.28.50.1 I
Entai I : contact@fiduciaite-mayc.r.conr

SOC IETE T M P1'AB LIi
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T\\
TPDL Sàrl
A I'eltention de M. Dehlioser.Lnut.ent
2, rue Thonras Edison

57200 SARRDGUEIVIINES

Sarreguemines, le 31/052017

Obiet : Analyse linancière site Zetting

Monsieur,

Vous nous avez consultés aux fins d'étudier I'impact de la fermeture du site de Zetting sur
l'activité de votre société.

Présentation de I'activité

La société TPDL, SARL au capital de 250 000 euros, exerce une activité de travaux publics
depuis son immatriculation au Rcs de SARREGUEMINES en date du 26/01/1995.

TPDL exploite son activité rue Thomas Edison à Saneguemines et dispose d'un site de
stockage et de concassage des matériaux de constructionloutière à Zettini.

Tl?I ré-alise, conjointement avec son activité de transport, un chiftre d'affaires consolidé de
4 023 284 euros au dernier bilan clos au 31103t2016 et emploie actuellement 40 salariés
équivalents temps plein frrp;.

Analyse financière

- Traitemenf des déchets

L'activité de TPDL génère 25 000 to de déchets non dangereux inerte par an sur I'ensemble
de ses chantiers.

1t2
TPDL - analyse fermeture site ZËTTING

Fldudâke Emmanuel Mayer
o3l/osÆ017

I



La fermeture du site de Zetting engendrera rarrêt de |activité de concassage et obligera la

société TPDL à sous-traiter le recyclage des déchets dont le coÛt est évalué à 1 12 500 euros

à raison de 4,5 € / to'

-ApprovisionnemetltenMatériauxdeConstructionRoutière-MCR

La société TPDL met en æuvre annuellement 50 000 tonnes de MCR provenant du site de

concassage de Zetting, dont 25 000 to. o* Jé"n"ts concassés préarabrement approvisionnés

L'approvisionnement des MCR au lieu et place de Ia mise en ceuvre de MCR concassés par

l,entreprise engendreàunuàug*untation Ju coût de production de 16 € / to franco de port,

auouel il conviend* OË OéOrite"le coùt actuel de concassage à raison de 3'5 € / to' soit une

cÀarqe supplémentaire évaluée à 12'5 € {to'

Les coûts de fonctionnement seront maiorés annuellement de 625 000 € pa 000 to. x 12,5€/ to.).

Conclusions

La fermeture du site de Zetting provoquera l'arrêt de l'activité de concassage et de stockage

J", frrfCn nécessaires à l,explôitation de la société TPDL.

auprès de tiers

La fermeture du site de Zetting nécessitera dès lors I'approvisionnement des matériaux

auprès de fournisseurs

(112 500 € + 625 000 €)'

L'augmentation des coûts de production ne pourra pas être répercutée sur les marchés

actuels et à venir

Fait à Sarreguemines, 3110512A17

YEII

IDUCIAIR ËMMANUIL MAYEFT
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Les

une fermeture précipitée l'obligera à déplacer son stock vers un nouveau site' Le coût du

transfert @hargement, ttansport et déchargamenu 
"ai 

à" 6 € / to, soit un coÛt supplémentaire évalué à

240 0_p0 € sur la base d'un stock moyen âoa0 000 to, auquel il conviendra d'ajouter le prix

IffiG' nouveau site de stockage et de concassage.

Au regard des rentabilités passées, de la crise dans ce secteur d'activité il va de soi que

cette fermeture brutale et non préparée àu .it" provoquera le dépôt de bilan de la société

TPDL,

compte tenu de tenu des conséquences financières préjudiciables de la fermeture du site de

Zetting, il conviendru J"i'int"rroger surla nècessité de solliciter I'ouverture d'une procédure

Jà ràJ"àgârde judiciaire en fonction de l'avancement du dossier'

[:.Pet ii..e Ct rrrlPlitl]lc
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TPDL - analyse ferrneture site ZETTING
Flduciaire Emmanuel Mayer
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Olivier SCHOENSTETN

lntervenants extérieurs : Néant Éè,NEOMYS
qonrervarion de la nature&e

? 5 ttoy
c

alrola Environnement - TPDL

Commune de Zetting (57)
18 novembre 2019 de

Dans le cadre d'une révision du PLU de la commune de Zetting, plusieurs parcelles sont
prévues pour passer en classification < N > (zone naturelle) risquant d'interdire la
conduite de l'activité de I'entreprise TPDL sur les parcelles concernées. Cette évolution
du classement s'appuie en particulier sur les corridors écologiques identifiés à cet
endroit dans le sens Nord-Sud. ll est demandé de vérifier la pertiÀence de ces corridors.

Nature de la visite

Autre

lntervenants

Pour Ie compte de :

Lieu - Date

Une arialvse ,sorlm,aire de la cartographie de la commune conduit à s'interroger sur la pertinence de corridors
écologiques orientés Nord - Sud au droit des parcelles concernées car ces corridors èont orientés perpendiculairement àune voie ferrée, une route, un canal et le cours d'eau de la Sarre. En fonction de leurs configuraiions ces éléments
peuvent, individuellement ou de manière cumulée, constituer des obstacles infranchissables pouila faune.
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déplacements de certaines
estimé à faible ou difficile.
amélioration de ce corridor

espèces en particulier les amphibiens, reptiles et mtcrom ammifères La connectivité est a nsi
Les orientations identifiées dans ces deux documents militent pou une conservation et une
en particulier n limitant I'urba nisation a t'emplacement du corridor SU pposé.

U.n déqlace.ment sur le terrain (réalisé le 18/11'2A1q permet de mieux appréhender les obstacles potentiels. Les
éléments suivants ressortent de cette visite.- La voie ferrée ne constitue pas, à priori, un obstacle important aux déplacements des espèces. Elle n'est pas

clôturée et ne présente aucun obstacle particulier (muret en béton, boidure, etc.). La fréquentation de la ligne
présente un risque faible, les trains ne circulant quasiment que de jour et à raison de 16 trains par jour entre 5h54
et 18h28.

- La route ne constitue pas un obstacle important par sa nature (absence de fossés en béton ou de structures
infranchissables, fossés enherbés mais localement encaissés), seule la fréquentation peut avoir un impact sur les
individus qui tentent de la franchir.

- Le canal présente différentes structures de berges. Si certaines portions sont constituées de palle-planches
infranchissables, elles n'occupent pas de longs linéaires et sont entrecoupées de portions 

"uec 
dàs palle-

planches arasées et végétalisées, voire de portions de berges bétonnées inclinées et parfois végétalisées qui
permeftent la remontée d'individus. Ainsi, même si cette structure reste difficile à franchir pour le! espèces les
plus petites, elle ne peut pas être assimilée à un obstacle << hermétique > pour elles.

Vue de I'ensemble route (franchissable) et
Le canal a ici des berges inclinées en béton

canal (la voie ferrée et sur la butte à gauche).
avec des parties végétalisées franchissables.

Vue du canal avec
et une portion ou elles ont été arasées don

une portion en palle-planches infranchissables
nant naissance à des berges inclinées, végétalisées et franchissables

2





Deux vues de la voie ferrée
il n'y a ni clôture ni

à deux endroits différents distants de 650 m,
structure fortement infranchissable

En conclusion. le corrldQrsgpposé est bien réel, il est même tout à fait fonctionnel pour les espèces volantes (oiseaux
ou chiroptères) compte tenu de la proximité géographiques des différentes structuies végétalâs et pour us àspoces
terrestres moyennes à grandes compte tenu de la forme des infrastructures qui ne coistituent pas des obsïacles
importants pour elles. 

-_Concernant les espèces plus petites (amphibiens, reptiles, micromammifàres), même si le
franchissement reste difficile du fait de I'accumulation des infrastrùctures et, en particulier, du canal quiconstitue I'obstacle
le plus important, le franchissement global reste possjble. En conséquence, le changement de classement des parcelles
potentiellement concernées par le conidor, pour un classement en zône < N >, appàrait comme l,action la plus simple etla plus logique à mettre en ceuvre pour assurer sa conservation.

L'objet étant, in fine, de garantir la pérennisation de l'activité sur le site, une approche réglementaire serait sans douteplus pertinente. ll convient ainsi de se poser la question suivante : Est-ce que te ihang"menid" classement des parcelles,
vers un classement N, peut conduire à stopper une activité en cours et autorisée depùis plusieurs années ? De notre point
de vue, I'activité actuelle n'est pas de nature à impacter le fonctionnement du corridor dès lors qu'elle n'induit pas deconstructions supplémentaires ou d'imperméabilisation du sol (installation de bitume ou de dalles eà beton par exemple).
Le milieu induit par I'activité (voir photo ci-dessous) peut même être bénéfique pour certaines espèces dites pionnières
ou inféodées à des milieux plus ras et secs. Seule une expertise précise dà la'faune fourrait cependant attester de laprésence de ces espèces. En cas de présence, leur maintien seraii garanti par la pourslite de I'activité.

Habitats générés par I'activité

i

I

l

I

l
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GROUPE VENATHEC
lngéniène Acoustique & Vibrotoire

# orchiteclure # enviro nne menT # éolien
#monitoring #vibrotion #R&D

#indusirie #sonorisoiion

'' .l':,' '

Sociéié

Adresse

TéI.

Version

Doie

TRAVAUX PUBLICS DEHLINGER IAURENT

2, rue Thomos Edison 57200 SARREGUEMINES

03 87.02.22.76

M. Loureni DEHLINGER

0387 022276

A

t 4lt 1 12019

Géronl (copie numérique)
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r . RÉsuMÉ rEcnNlQUE

Ce ropport présente les résultots des mesures effectuées dons I'environnement du siie de T.P.L.D., silué à SARREGUEMINES (57)

en novembre 201g. L,onolyse des mesures o permis de coroctériser lo situotion réglemenioire du site en 5 points siiués en limiie

de propriété (LP) et en Zones à É*"tg"nc" Réglementée (ZER)'

En période de iour, les niveoux mesurés respectent les exigences réglemenioires pour I'ensemble des points de l'étude'

pourlespointsLP l,LPL,ZERAef B, lebruit généréporlepossogedestroins oêtéécortê del'onolyse-

Niveou de br'uit qmbionf exislont Période diqrne Période nocturne

35 dBA < Leq Ambiont < 45 dBA 6 dBA

L"q Ambiont>à45dBA 5 dBA

Période nodurne

LP 
'I 70 dBA

LP2 70 dBA

Un plon de lo situotion sonore du site est présenté en poge suivonte'

Légende des cortes présentont le site

Poinls en Limite de Propriété protégés

Points en Zone à Emergence Réglementée protégés

Points en Zone à Ét"tg"n." Réglementée

Limite de propriété

1 -lB.r

:t-, :i\.
r 1 l1-

1âVv

éà
Y

des niveoux d'émergences dons I'environnementObiecti{s

Nive.rux sonores en limite de propriété

VENATHEC SAS ou copiiol de /50 000 €
i3; ;;i;;;lE;pc-écnae d'Affoiæs lcs Notrons BP rolol - 54503 VANDoEUVRE lEs NANCY
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Emplocemenl LAeq Voleur limite
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I I Niveoux sonores odmissibles en limite de propriété

Les voleurs ci-dessous soni mées en dBA

LPI
Jour 70,o Jpur 70,0
Nuit

LP2
Nuit

1 .2 Niveoux sonores odmissibles en zone à emer-gence réglementée

Les voleurs ci-dessous sont exprimées en dBA :

6,O
ZER B

5,0
ZER C

Jôur

NÛiINuit

NS : voleur non significolive

Données co O: IGN BD ORTHO@ -

VENATHEC SA5 ou copitol de 750 000 €
23, boulcvord de l'Europc - Cenrrc d'Affoires Les Nolions BP l0lOl - 5.1503 VANDOEUVRE tES NANCY
Sociâé enregistrée ou RCS Noncy B sous le ^lnérc 423 893 296
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Emplocemenl LAeq Voleur limite

Voleur limileEmplocemenl Voleur limiteEmplocement Ér"rg"n.r Voleurlimite
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2. À LA oÉCOUvERTE DU SON, DU BRUIT Fr DE UACOUSTIQUE

Qu'est-ce que
l'ocouslique ?

locouslique s'inléresse ô lo propogolion, I'obsorgtion et lo

lronsmission des ondes sonores mois se penche oussi sur lo

physiologie de l'oreille et lo sensibililé oudiiive.

Qu'est-ce
qu'un bruit ?

BRUIT PARTICULIER : bruii dÛ ô une oclivilé porticuliàe

(équ i pement tech n iq ue, ind ustrie, infrosiructu re...) ;

BRU|T RÉSIDUEL : ensemble des bruits hobituels en

l'obsence du bruit porliculier, c'esl-ù-dire loutes les sourc€x;

de bruit souf celle{s} que l'on cherche à coroclériser ;

BRUIT AMBIANT : englobe les confibulions de loutes les

sources de bruit enlendues ou mesurées. ll comporle le

bruil porticulier et le bruit résiduel.

I 9-19-&-O1864-001 -tMl

DO^/All'lE AUDIBLE PRIS El'l COi\,1PTE

POUR L'ACOUSTIâUE DU BÂTIMEI'JT

r 000 2 000 5 000

Comment
drÉfinit-on un son ?

Le son se dé{init por lrois crifères : son niveou, so fréguence el

so durée.

. NIVEAU : coroctérise l'omplilude sonore de lo source de

bruit. Dons lo prolique, l'échelle de perceplion de I'oreille

humoine élont lrès vosfe, une échelle logorithmique est

ulilisée pour coroclériser et relronscrire lo perceplion d'un

niveou sonore. Cette échelle réduiTe s'exprime en décibel

(dB) et s'âend de 0 ù 200 dB ;

. FRÉQUENCE : conespond ou nombre de voriolions

d'oscillolions identiques que réolise choque molécule por

seconde et s'exprime en Herfz (Hz)' Pour l'être humoin,

plus lo fréquence d'un son sero houfe, plus le son sero

perçu comme oigu. À I'inverse, plus lo {réquence d'un son

sero bosse, plus le son sero Perçu comme grove- En

prolique pour coroctériser un son, des intervolles de

fréquence sonl ufilisés ;

. DURÉE : sur une échelle courle, de l'ordre de lo seconde

qui permel l'élude des sons brefs (bruits d'impocl) ou

vorionl ropidement (lo porole). Sur une échelle plus

âendue (heure, ioumée) dons le codre des études de bruil

nolommenl dons I'environnemeni' Dons ce domoine,

I'indicoieur ocouslique fréquemmenl employé est le niveou

sonore équivolenr (Leq). ll permel d'évoluer lo dose de

bruil reçue pendont un lemps déterminé.

DOI./AII.IE AUDIBLE POUR L'OREILIE HUMA 'IE

a

I

t.
Î.
c
ç

I
I
,, ,,
I
I
t
I
I
I
I

000H245Hz

ln{rosons
I
I
I

F,écir,ei:r,e {l'rz) 20 250 500 20 000

VENÀTHEC 5Æ oo <opitol dc 750 000 €
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I

Les niveoux
de bruit

Le niveou sonore indique I'inlensiié d'un bruil ou d'un son por
ropport ô une échelle de référence.

Pour êlre cloiremenl perceptible, toui chongement ocouslique

doit être supérieur à 3 dB minimum.

Dons un logemenl, les niveoux sonl perçus comme suil :

20 à 40 dBA
BRUITS LEGERS CAL,!iÉS

Chcmbr; ct .ouclÊr, bureou lrlnqurlle

40 ù 60 dBA
BRUITS AGREAEtES A SUPPORTABtE5

Conversolion à voix normole, grond mogosin

60 à 80 dBA
8RUIIS SUPPORTABLES A GÊII,qI.IT5

Ruc ô fort lroiic, conline

80 à 100 dBA
SRUITS FATIGAI.JTS À PÉruIBtEs

Restouronl bruyonl, fondeuse

r00 à 120 dBA
BRIJITS DATJGEREUX A DOUL.JUREIj}

Musique ompliliée, ,:ovp de [ec

Comment odditionner
les décibels ?

L'échelle des décibels est "logorilhmique". Ainsi les décibels ne

s'odditionnent pos de monière orilhmétique :

. oddition de deux bruils doni lo différence esl supérieure

ou égole ô I0 dB.

Le bruit le plus {ort mosque le plus bruit le plus {oible.

Exemple : I00 dB + 70 dB : I00 dB

. oddilion de deux bruils dont lo différence est in{érieure è

l0 dB. lénergie du son le plus foible porticipe à

l'élévolion globole du niveou sonore. ll esl nécessoire

d'uliliser une loble logorilhmique ou un tobleou

d'équivolence lel que précisé ci-dessous.

Exemple : 94 dB + 100 dB : l0l dB

I
i

I

I

I
i

I

I

I

0r23r567A?

3,O 2,5 2,1 1.P, 1.5 1,2 1,t ) 8, D,5 A,a

Ainsi, por exemple

c{+d=d É{+Ê=Ê

"J

II
I

J
I

J
I

.J

I
l

80dB 80dB 83dB 50dB 60dB 60dB

Le décibel
pondéré A (dBA)

Le décibel pondéré A troduit les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représenloni lo courbe de réponse de I'oreille
humoine. En effel, nolre système ouditif ne perçoil pos de lo même monière les sons groves des sons oigus. Afin de prendre en compie
celle donnée lo pondérotion Ao élê étoblie. Cette toble de pondérolion permet d'exprimerfocilemenl les dB physiques en décibelsA:
tdBA)

VENATHEC SAS ou copitol dc 750 000 €
23, boulewrd dc lEuopc - Centro dAf{oic [ç Notions 8P I 0lOl . 5{SO3 VANDOEUVRE tES NANCy

NIVEAUX DE BRUIT SOURCES

ii.\

. :?. 
=, 

"= :.:. ')
Difiérence

'/ r:leur
,.' ':? ') :.,,- ,.

SEUIL DE LA DOULEURI 20 dBA
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3. LE REGIME DES ICPE

ll exisTe plusieurs orrêTés minislériels relotifs à lo limitotion des nrveoux sonores émis dons I'environnemeni. Les insiollotions et

usines suscepiibles de générer des risques ou des dongers sonl soumises ù une législotion ei une réglementoiion porliculière

relotive oux "lnsiolloiions Clossées pour lcr Protection de l'Environnement (ICPE).

Qu'esi-ce
qu'une ICPÊ. ?

Selon l'orticle L5 11-l du Code de I'environnemeni, les ICPE

sonT les usines, oieliers, dépôts, chontiers et d'une monière

générole les insiolloTions exploitées ou détenues por ioute

personne physique ou morole, publique ou privée, qui

peuvent présenler des dongers ou des inconvénienis pour lo

commodité du voisinoge, lo sonté, lo proleclion de

f 'environnement el lo conservotion des siTes el des

monuments. Les octiviTés relevont de lo législotion des

instollotions clossées sonl énumérées dons une nomencloiure

qui les soumet ô un régime d'oulorisolion, de déclorotion

ou d'enregislremenl en fonction de l'imporionce des risques

ou des inconvénients qui peu'rent être engendrés :

' déclorotion : pour les octivités les moins polluontes eT

les moins dongereuses. Une simple déclorotion en

pré{eciure esi nécessoire ;

, enregistrement : conçu comme une outorisoiion

simpli{iée visont des secteurs pour lesquels les mesures

iechniques pour prévenir les inconvénienTs soni bien

connues et stondordisées. Ce régime o été introduit por

l'ordonnonce n'2A09-663 du 1 I luin 2009 el mis en

oeuvre por un ensemble de dispositions publiées ou

Journol Officiel (JO) du l4 ovril 2010 ;

. oulorisotion : pour les instollotions présentont les

risques ou pollutions les plus importonïs' L'exploitont

doit foire une demonde d'outorisotion ovont ioute mise

en service, démonTroni l'occeptobilité du risque. Le

préiel peut ouloriser ou re{user le {onctionnement.

VEtvÀTHEC 5^5 ou copitol de 750 000 €

23, boulevord dc l'Europe - Centrc d'Afforres Les Notrons 8P I 0 I 0 I

Socrété enregrslrée ou RC5 Noncy B sovs le nuné@ 123 893 296

Quelles
sont les obligotions ?

Les ICPE sonl soumises à déclorotion ou outorisoiion ei

doiveni respecier un certoin nombre de seuils ocoustiques. En

ce qui concerne les ICPE soumises ô déclorotion, c'esi I'orrêié

du 20 ooût 1985 qui s'opplique.

Pour les ICPE soumises ô outorisolion, lo {ournilure d'une

élude d'impoct ocoustique conforme oux impéroti{s de I'orrêTé

du 23 ionvier I 997 ou d'un onêté spéci{ique ô cetle

inslollolion esl nécessoire.

Que celo soit en limites de propriélé de l'insiollotion ou oux

obords des premières hobitotions ovoisinontes, le respect des

vsleurs seuils nécessite :

. l'étude de l'implontolion du projet ;

. lo mesure des niveoux sonores ovont ou oprès

implontotion en phose de contrôle ;

. lo connoissonce des outils, moyens et usoges susceptibles

de générer un impocl sonore environnemeniol.

Ces éludes souvent complexes, nécessitent l'emploi successif

de plusieurs outils de modélisotion o{in d'évoluer les

éventuelles émergences génêrées por des équipemenis de

produciion plocées è l'inlérieur des locoux ou à I'extérieur.

L'issue de ces éludes consisie en lo remise d'un dossier

permetionT soit I'oblenlion d'exploilotion, soii lo consuhoiion

d'entreprises ovec dimensionnemenl des iroiiemenls oux {ins de

meitre en conformiié I'instollolion.

En règle générole. quel que soit le iexle réglementoire

opplicoble, lo gêne esi oppréciée por l'émergence oux obords

des hobitotions eT le respect d'un niveou moximum en limite de

propriété de l'inslollolion.

Que dit
lo réglemenlotion ?

Les règles opplicobles à une instolloiion clossée donnée

dépendeni de plusieurs {ocleurs :

, lo situoiion odminislroiive de l'étoblissemeni (oulorisoiion,

enregisirement ou décloroTion) ;

. lo dote de mise en service cor certoins Textes ne sont pos

opplicobles oux instollotions exislonies ou le sont dons

cerioines condilions.

54503 VANDOEUVRE LES NANCY
5:ur 37
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Qu'est-ce que
l'émergence ?

Selon l'Associotion Fronçoise de NORmolisotion (AFNOR),
''l'émergence est une modificotion temporelle du niveou
ombiont induite por I'opporition ou lq disporilion d,un bruit
porticulie/'. L'émergence est définie réglementoirement
comme lo différence entre les niveoux de pression
continus équivolenis pondérés A du bruil ombiont
(éloblissement en fonctionnement) et du bruil résiduel (en

I'obsence du bruit générê por l'étoblissement, mesuré sur lo
période de fonctionnement de celui-ci). Dons le cos d,un

étoblissement foisont l'obief d'une modificotion outorisée, le
bruit résiduel exclut le bruit généré por I'ensemble de
l'étoblissemenl modifié. Plus simplement, l'émergence esl
lo différence entre le nivequ de bruit ombiont ei le
niveou de bruit résiduel. Elle se mesure en Zone ô
Érnurg"n." Réglemeniée (ZER) située à proximité d'une
enlreprise.

Qu'esT-ce
qu'une ZER ?

Une ZER est définie comme élont :

. l'inlérieur des immeubles hobités ou occupés por des tiers,

exislonts ô lo dote de l'orrêlé d'outorisolion de l,inslollotion

et leurs porfies extérieures éventuelles les plus proches

(cours, iordins, lerrosses) ;
. le cos échéont, nous sommes susceptibles d,effeciuer

égolemenl des mesures d'émergence ou sein des locoux ô
usoge de bureoux quond ceux-ci sonl silués à proximité

immédiole du sile considéré. Les voleurs mesurées el
onolysées le sont è titre indicoti{.

. Les zones constructibles définies por les documenis

d'urbonismes opposobles oux liers ei publiés ô lo dote de

I'oulorisolion ;
. I'inlérieur des immeubles hobites ou occupés por des iiers

qui onl Aé implontés oprès lo dote de l,orrêlé

d'outorisolion dons les zones conslruclibles définies

ci-dessus el leurs porties extérieures éventuelles les plus

proches (cour, iordin, lerrosse), ô l'exclusion de celles des

immeubles implontés dons les zones destinées à recevoir

des oclivités oriisonoles ou induslrielles.

Les émissions sonores d'une instollolion clossée ne doivent pos

engendrer dons les zones ù émergence réglementée une

émergence supérieure oux voleurs odmissibles fixées dons le
grophique ci-dessous.

ç

souMtsEs

EN TIMITE DE PROPRJÉTÉ

i
.. _l

I
l

j

'lnslollolions soumises à déclorotion : orrêté type selon les cos

VENATHEC SAS ou copilol dc 750 000 €
23, boulcvord dc lEuropc - ccnhc dAf{oircs [s Norions Bp r0ror .54503 VANDOEUVRE LEs NANcy
Socrété cnrcaistréc ou RCS Noncy B rcus le n uméo 423 893 2g6
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4. OBJET

Ce ropport rerrd compte cles résultols clu conirôle ocousiique des érnissions so.ores liées à l'octiviié de lo sociélé T P L D''

implontée sur lo cornmune de SARREGUET\/INES (57), en limite cje propriété (LP) et en Zones Ù É."rg"n." Réglementée (ZER)'

Lo société vEi.jATHEC o éîé mondotée pour lo réolisoiion des mesures et de l'onolyse des résultois préseniés dons le préseni

rcpport de synthèse.

Les mesuroges réolisés oni pour bui de conirôler les ni'reoux de bruit liés à l'cctiviié de I'er.rfreprise T P L'D en fonction des

documents suivonts :

norme f.JF 53 l-0 l0 - Corociérisotion eî mesuroge des bruils de l'envircnnemeni dons so'zersion homologuée por le

Directeur Générol d'AFNOR le 20 novembre 1996 pour prendre e{Ietle20 décembre )996 ;

NF 53 l-0 l0/A1 - Coroctérisotiorr ei mesuroge des bruits de I'environnerneni - f'lélhodes porticulières de mesuroge

dons so version homologuée por décision cu Directeur Générol d'AFNoR le l9 novembre20oS pour prendre eÉfet le

j9 décembre 20AB ;

NF 53 l -AlO/A2- Acoustique - Coroctérisotion et mesuroge des bruiis de I'en'rironnement - tv'\éthodes poriiculières de

mesuroge dons so version homologuée por décision du Directeur Générol d'AFNOR pour prendre effet le l3

décembre 2013 ;

. orrêlé du 23 ionvier i997 reloli{ à lo limitotion des bruits émis dons I'environnement por les insiolloiions clossées pour

lo protection de I'environnement'

Cet étoblissernent ne foii pos l,obiet d'un orrèté prêfeclorol spéci{ique, I'orrêié générique du 23/01 11997 s'opplique donc de

plein droiT ô lo sociéié T.P.L D
nlrcr

f---' \\
lt, a

\

28t

,r a
oo.

a
al

()rLrsl
a

1,3
a

eln

rtt

2tg 280

L

a

Kleinfietndell

f;,itL ,:l'',r-
239

Captage

\
L-L\h I

\
t;.
lc
icç'
'o

at"'

tl j:ir
7r, .'
', -''

a

s

a
I

t ;'
-f+

.,\

\
\:$'lH,' ) t

257 G
I

265
Cg-

A

J
I a

atr'
IrI

b--"

dtite

]\]
IGN

a

,â :'

a \

\t
I

?70
t-- !,r

\
i
I

!

I

I

2lt0 m

1_
.11] -

f-
i

Pvl.
t*<=

\
+J

t
.'a

b
0

a

a{
I

at
aI

aq

a

méiigue

zza 

!ungwald
I
I

.,:;',:,::

a

.N
So/&

235fu1
...'>7-.. ùm

IGN

\
nLaftçre

I -i
I

@
Clienl T.P.L.D

BD ORIHO,T.'- SCAN

aI
c

)4
,

.'J Éch"lle

Affoire l9-i9-60-01 864-001-LMl \Êr
-\\Données coriogroPhiques 19

,/ENATHEC jAS ou copiiol de 750 000 €

ij. ul"i.*,i;" LE;;;r. Cenre dAf{o,res,_es Noions Bp r0r0l - 5.1s03'/Ar'TDOEUVRÊ rEs frANc}

!cc,élé enreq,Jrée ou RCS rloncv B :ous le numero 123 89 l 296

a

a\

i

7 :ur 37



| 9 - 1 
? _ 5C_tl I A il.00 i -L\,1

5 PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT ET IMPLANTATION DU SITE

Le groupe TPDL SARL est une société de Trovoux Publics née en I 996 à Zelting comprenont 50 soloriés.
Elle esï implontée à Sorreguernines en Moselle depuis l0 ons. TPDL propose différentes octivités dons les
Trovoux Publics et d'outres ociiviiés complémenloires.

T,P,D.L.

Données corlog iques iO BD ORTHO(O IGN

Le sile esl délimité :

" ou sud : por des porcelles ogricoles eT de lo végétotion ;
, à l'ouesi : por des porcelles ogricoles et de lo végétotion ;, ou nord : por une voie ferrée ;
. à I'esi : por des hobitotions.

?t-
Données cortogrophiques rÇr IGN BD ORTHOTa.I - SCAN IGN

VEI.IATHEC 545 ou copitol de /50 000 €
23, boglevord dc l'Europc - Cenlre d,AÉ{oircs tes Norions Bp lOlOt _ 54503 VANDOEUVRE LES NANCY
Socrété en.egrdrée ou RCS Noncy I sous lc numéro 423 893 296
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5 I FoncTionnement du site

D'oprès les informotions fournies por lo société T.P.L.D., cette dernière est en fonctionnement selon les horoires suivonts

l-!- I --l-

trrlt
: horoiræ non lrovoillés ou æin de lo sæiéié T'P L'D'

: horoirq de fonctionnwenl
: périodæ de mæurç effectuée por lo ociété VENATHEC

Les horoires de fonclionnement de lo société T.P.L.D. couvrenl seulemenl lo période diume'

5.2. Production du site

Duront notre intervention, oucune informolion concernonl lo produciion éolisée por lo société T.P'L'D' ne nous o éié fournie'

Néonmoins T.p.L.D. nous o offirmé que lo iournée de trovoil étoiT une ioumée de irovoil normole ovec I'ensemble des bruils et

octivités hobituels.

VENATHEC SÂ5 ou coPitol dc 750 000 €
;:,'ilË;;"-lE;pJ - 

-c.iæ 
d'Aflorre tes Nolions BP lo 1ol ' s4503 VANDoEUVRE tEs NANCY
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6. coNTEXTE RÉclemrNTAtRE

Cette inslollotion industrielle doit sotisfoire à une réglementotion spécifique propre oux
ICPE en termes de niveoux sonores en limite de propriété et en zones à émergence
réglemeniée selon les dispositions fixées dons l'orrêié du 23 ionvier lggT .

Ainsi, I'instollofion doil être construite, équipée et exploitée de foçon à ce que son
fonctionnement ne puisse êire à I'origine de bruits tronsmis por voie oérienne ou solidienne
susceptibles de compromettre lo sonté ou lo sécuriié du voisinoge ou de consiituer une
nuisonce pour celui-ci.

Les émissions sonores émises por l'octivité du sile ne doivent pos engendrer une émergence supérieure oux voleurs odmissibles
fixées dons les tobleoux ci-oprès :

6.1 ' Arrêté du 23 lonvier 1997 - Critères d'émergence en zones à émergence réglementée

e rger\t,e,'cjmrssi ble

pour l,--: oértr,rie rtoclu(ne

t?2! ti ){i - t t7 r,,,;it 
=| :!j r r,q n r:i,.: : 1.,,i, r,. {èri i:;.i

35 dBA < Leq Ambiont < 45 dBA 6 dBA 4 dBA
Leq Ambiont > à 45 dBA 5 dBA 3 dBA

6.2, Arrèlê du 23 ionvier 1997 - Niveoux sonores en limite de propriété

Les voleurs fixées por l'orrêté d'outorisotion ne peuvent excéder les voleurs données dons le tobleou ci-oprès, souf si le bruit
résiduel pour lo période considérée est supérieur à cefte limile.

-=--

Niveoux sonores en limite de proprié*é Z0 dBA 60 dBA

6.3. Arrêté du 23 ionvier 1997 - Tonolités morquées

Dons le cos où le bruit porticulier de l'éioblissement esl à tonolité morquée ou sens du point I .9 de I'onnexe de I'orrêté du 23
ionvier 1997, de monière étoblie ou cyclique, so durée d'opporition ne peul excéder 30 % de lo durée de fonclionnement de
l'étoblissemenl dons chocune des périodes diurne ou nocturne.
Lo tonolité morquée est détectée dons un speclre non pondéré de liers d'octove quond lo différence de niveou entre lo bonde de
tiers d'octove et les quotre bondes de tiers d'octove les plus proches (les deux bondes immédiotemenl inférieures et les deux
bondes immédiotement supérieures) ofteint ou déposse les niveoux indiqués dons le tobleou ci-oprès pour lo bonde considérée :

L'ono/yse s'effeclue sur une durée minimole de 10 secondes; les bondes
IOdBA 5 dBA sont définies por fréqvence centrale de liers d'ocloye.i

I

j

I

j

VENATHEC 5Æ ou copitol dc 750 000 €
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7. DÉROULEMENT DU MESURAGE

7 ) f'loTfe eq,rrpe d,, pôle IndL-;sirie q';i s'est chorgee de certe nr';sio^

Noirepôlelndustriedisposedescompéiencesde33colloboroteurs, ll technicienseT22 ingénieurs'

Noire équrpe lechnique est chopeoutée por un Direcieur Technique Groupe oinsi que por un Responsoble de Pôle Technique'

ce binôme s,ossure cle lo bonne compréherrsron du besoin, effectuoni si besoin une réunion de loncement ovec M' Gilles

SOULET, voire interlocuteur commerciol.

M. Vincenl CHAVAND

Responsoble Technique
,Je suis en chorge de lo gestion iechnique de nos équipes réporties sur l'ensemble du territoire' En

concertotion ovec notre logisiicien, i'ossiste l'ensemble des équipes iechniques et suis le goronl de lo

quolité des ropports d'inlervenTion. Mo mission est égolement d'orgoniser le développement de nos

méthodes suivoni l'évolution des réglementotions ei des technologies."

M. Simon GAILLOT

lngénieur - Resp. Technique Pôle lndusirie
,,Au sein du pôle lnduslrie, nos missions sont relotivemeni voriées, tont ou niveou des inlerventions qu'ou

niveou des études. Mon rôle esl d'orgoniser et d'ossister nos équipes pour lo préporotion, lo réolisolion

ou l,onolyse des mesures prévues- En porollèle, ie réolise ou contrôle les études ocoustiques réolisées

ofin qu'elles puissent répondre pleinement à votre demonde'"

Dons le codre de nolre intervention qui s'est tenue à portir du 08ll 1/2019, nous ovons confié lo prestotion oux colloboroteurs

suivonts sous lo tutelle du Responsoble Technique ei du Responsoble de pôle :

M. Loïc MICLOT

Technicien
,,Les lechniciens soni sur les siies pour être à volre écoute et répondre ô vos questions o{in de réoliser des

inlervenîions précises, ollont des phoses de mesuroge ù l'onolyse des mesures Mon souci du détoil et

mo curiosité scienti{ique font de moi un Technicien polyvolenT ogissonT sur tous nos secteurs d'ociivilé,

oussi bien sur I'ensemble du terriloire qu'à I'exlérieur'"

L

ll:sr37
VEI{ATHEC SA5 ou coPJol de /50 000 €
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7 2 Déroulement générol
L'iniervention s'est déroulée en plusieurs éfopes :

' repéroge de l'environnemenlsonore du site pourlo déTerminotion des points de mesures le 08/l 1/2019 ;

' mesure des niveoux de pression ocoustique ombionts en limiie de propriété oinsi que des niveoux ombionts et
résiduels en zones à émergence réglementée comme suil :

Vendredi 08 novembre 201 9

7.3. Apporeilloge de mesure
Les mesuroges ont été réolisés à l'oide de 4 sonomètres intégroteurs de closse I .

Le tobleou ci-dessous récopitule l'ensemble des éléments de nos choînes de mesures.

Périodes de mesures 0h00 6h00 r 2h00 r 8h00 23h59

N" de sérieModelelArsrqgeTyp"

Sonomètre O'IDB blue solo 61687
Sonomèlre OI DB blue solo 61 652
Sonomèlre OI DB blue solo 61 587
Sonomètre OI DB solo block 61586
Colibreur OI DB CAL2I 34565082

Avont et oprès choque série de mesuroge, les choînes de mesures ont été colibrées ù I'oide d'un colibreur 0l DB de type CAL2l,
conforme à lo norme NF cEl 60942. Aucune dérive de plus de 0,5 dB n,o été consiotée.

el
Sonomèlre blue solo de morque 0l DB

. closse l

. mesure speclrole 1/l ef I /3

. slockoge oudio élendu

I
I

Sonomètre solo block de morque 0l DB

. closse I

. mesure speclrole 1/1 I /3

. slockoge oudio élendu

Colibreur CAL2I de morgue 0lDB

7.4. Troçobilité et souvegorde des mesures

Comme spécifié dons lo norme NF s3 1-010 seronr conservés ou moins 2 ons :

. lo descripiion complèle de I'opporeilloge de mesure ocouslique ;

' l'indicotion des régloges utilisés, le croquis des lieux et le ropport d,étude ;

' l'ensemble des évolulions iemporelles et niveoux pondérés A sous formol in{ormoiique.

VENAIHEC SA5 ou <opilol dc 750 000 €
23, boulcwrd de fEuropc - Ccntrc dA{loic Lcs Notions 8P t0lOl - 54503 VANDOEUVRE LÊS NANCY
Sæiété enrcgidrée ou RCS Noncy B sous lc numérc 423 893 29é
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8. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES

I I Obiectifs de mesuroge
L,obiectif des mesuroges est de déterminer les niveoux de bruit ombionts en limite de propriété et en zones è émergence

réglementée (ZER) du siie sur ses périodes d'ociivité'

Les mesuroges sont réolisés conformémeni ù lo norme NF 53 l-010 de décembre 1996, relotive à lo "corociérisotion et ou

mesuroge des bruits de I'environnemenf', selon lo méthode dite "d'expertise".

8.2 Disposition des points de mesure

Vue oérienne du site et locolisolion des points de mesure

Données cortogrophiques O BD ORTHO@ - IGN

Les poinis de mesure ont été définis en concertoiion ovec TMVAUX PUBLICS DEHLINGER LAURENT et prennenl en comple lo

configurotion du site oinsi que les zones riveroines les plus proches'

VENATHEC SA5 ou copilol dc 750 000 €
Z:, U"ri"*ta a" ft,-pc ' Ccnlrc d'Affoircs l-.s Nolions BP lO I O I - 54503 VANDOEUVRE LES NANCY

Socrété enragrdrée ou RCS Noncy B sous le nunéro 423 893 296
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8 3 ps5;rlpiri iies pcr'.'s iie rrres,Jre

LPI

LP2

ZER A

ZER S

VENATHEC SAS ou copitol de 750 000 €
23, boulcvord de l'Europ€ - Centre d'Allorres lcs Nolions BP I 0 ] 0 I

Socrété enrcarstrée ou RCS Noncy I sousle numéro 423 893 296

Sources de bruit environnontes
' Aciivités du site

' Trofic routier de lo D33
' Trofic ferrovioire

Sources de bruil environnontes :

, Activités du sile

, Tronçonnoge ù proximité du microphone (150m)
. Trofic routier de lo D33

' Trofic Ienovioire

Sources de bruit environnonles
. Activités du site

. Trofic roulier de lo D33
, Trofic routier rue du Moulin
, Trofic ferrovioire

Sources de bruit environnonles
. Aclivilés du site

. Tro{ic routier de lo D33

. Trofic roulier rue du Moulin
, Tro{ic ferrovioire

l4 sur3/
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Sources de bruit environnontes :

' Activiiés du site

, Tronçonnoge ô proximiié du microphone (1 50m)

. Trofic roulier de lo D33

' Trofic {errovioire

VENATHEC SA5 ou <oPitol dc 750 000 €
,i.';;i*i;;;tE;p" - C.,,r'. dAfioi'' Lcs Notions BP lolol - s4503 VANDoEUVRE LES NANCY

i*'a; .nr"g,+',i. "u 
RCS Noncv B sous Ie n unéro 123 893 296
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I 4 Conditions météorologiques

8.4.1 . Principes normotifs

Les condilions météorologiques peuvent influer sur le résultor de deux monières :

' por perturbotion du mesuroge, en porficulier por ociion sur le microphone, il convienl donc de ne pos foire de mesuroge
quond lo vilesse du veni est supérieure à 5 m/s ou en cos de pluie morquée ;

' lorsque lo (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée{s}, le niveou de pression ocouslique mesuré est fonction des conditions
de propogotion liées ù lo météorologie. Cette influence est d'outonl plus importonte que l'on s'éloigne de lo source.

ll foul donc tenir comple de deux zones d'éloignemeni :

' lo distonce source/récepfeur esi inférieure ô 40 m : il est iusle nécessoire de vérifier que lo vitesse du vent est foible, qu'il n'y

o pos de pluie morquée. Dons le cos conlroire, il n'esl pos possible de procéder ou mesuroge ;

' lo dislonce source/récepleur est supérieure ô 40 m : procéder oux mêmes vérificotions que ci-dessus. ll esl nécessoire en

complément d'indiquer les condilions de venl el de tempérofure, oppréciées sons mesure, por simple observofion, selon le

codoge ci-oprès.

UI vent fort (3 m/s ô 5 m/s) confroire ou sens source - récepteur Tl iour el {ort ensoleillemenl et surfoce sèche ei peu de venl

U2 : venl moyen ô {oible (l m/s à 3 m/s) controire ou ventfod,
peu controire

T2 : mêmes conditions que Tl mois ou moins une esl non vérifiée

U3 : venl nul ou venl quelconque de irovers T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (lemps couvert et

venleux ei surfoce pos trop humide)
U4 : venl moyen ô foible portont ou venl {orl peu portont (+45'} T4 : nuit et (nuogeux ou vent)

U5 : venl forl portonl ï5 : nuit et ciel dégogé et vent foible

ll est nécessoire de s'ossurer de lo stobilité des conditions météorologiques pendont touie lo durée de I'intervqlle de mesuroge.
L'estimolion quolitotive de I'influence des condilions méléorologiques se foit por I'inlermédioire de lo grille ci-dessous :

étol méléorologique conduisonl ô une otlénuolion lrès forte du niveou sonore ;

- étot météorologique conduisonl à une otlénuolion forte du niveou sonore i
Z elfets méiéorologiques nuls ou négligeobles ;
+ élol météorologique conduisont ô un renforcement {oible du niveou sonore ;
++ étol méléorologique conduisoni ô un renforcement moyen du niveou sonore.

VENATHEC SA5 ou copilol dc 750 000 €
23, boulevord dc lEuropê - Cehtæ d'Af{oircs les Notions BP lOlO] - 54503 VANDOEUVRE LES NÂ^iCy
S*ieté ênrêgistrée ou RCS Noncy B sous lc numéro 423 893 296
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8.4.2. Conditions météorologiques renconirées lors des mesures

O8/1 1 /2019 Jour N ulle Humide Ciel cosvert (90 ù 100% de couverture) Sud-ouesT Nulle

Dole

d'iniervenlion

Orientotion

du vent
ViTesse du ventPériode Pluie Surfoce Couverturenuogeuse

Effets méiéorologiquesPoini Période Codoge

ZER A Jour U3T2 météorologiq ue conduisont à une otténuolion forte du niveou sonore

ZER B Jour U3T2 Etot météorologiq ue conduisont ô une otténuotion forte du niveou sonore

ZER C Jour U3T2 Etot météorologiq ue conduisonl à une otlénuoiion forte du niveou sonore

pour les points silués ù moins de 40 m des sources de bruf, I'impoct des conditions méléorologiques sur les mesures est négligeoble' A

noter qu'oucune période de pluie morquée ou de venT importont n'q été relevée pendont lo mesure'

'ÆNATHEC SA5 ou copilol de 750 000 é

,3, ;;i";;. lEuËf ' Cenhc d'Affoircs Lcs Naions BP l0I ol - 54503 VANDOEUVRE tfs NANCY

Socrâé enrcgrslréc ou RCS Noncy B sous le numâro 423 893 296
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8 5 Niveoux sonores en limite de propriété

8.5.'l . Mesures en période diurne

LPI

LP2
49,5 dBA 70 dBA

54.5 dBA 70 dBA

L'enæmb/e des points de mesure peut êke consullé sur /e p/on de siluotion au parographe "Disposition des poinls de mesure".

I L'enæmÀle des évolulions lemporelles esl silué en onnexe.

Les voleurs sonl orrondies à 0,5 dM près comme délini dons /o norme NF 53l-010.

..\

En période de iour, les niveoux mesurâs en limite de propriété respectent les exigences réglemenioires pour I'ensemble des poinls de
l'étude

8.6. Niveoux sonores en zone è émergence réglementée

L'onolyse de l'impoct en zone à émergence réglementée nécessite d'évoluer les indicoteurs ocousliques qui vont êlre retenus.
Ainsi, selon lo réglementotion, il esl nécessoire d'effecluer un premier colcul de différence des niveoux sonores moyens (La"o ) et
de son indice froctile (Lnso ), pendonl lo mesure de lo période résiduelle en choque point de l'étude.

5i lo différence L4* résiduel - La59 résiduel > 5dBA on considère que le niveou sonore résiduel, et donc por exfension le niveou
sonore de bruit ombiont, ont éié perturbés por des évènements ocoustiques riches en énergie, qu'il est nécessoire de retirer de
l'évoluotion. Lo réglemenlotion o oinsi prévue de retenir comme indicoleur ocoustique perlinent du colcul de l'émergence sonore
l'utilisofion d'un niveou froctile La5g è lo fois sur lo période de bruit ombiont et sur lo période de bruit résiduel, et ce pour le point
de mesure étudié.

Si lo différence L4"o résiduel - 169 résiduel < 5dBA on considère gue le niveou sonore résiduel, et donc por extension le niveou
sonore de bruit ombiont, n'ont pos été periurbés por des évènements ocousliques riches en énergie. Lo réglementotion o oinsi
prévue de reienir comme indicoteur ocoustique pertinenl du colcul de l'émergence sonore l'utilisotion du niveou équivolent lAeq
à lo fois sur lo période de bruit ombionl et sur lo période de bruit résiduel, el ce pour le point de mesure étudié.

À lo suite de cette pré-onolyse de choix de I'indicoteur ocoustique pertinenl, il esl désormois possible d'effectuer le colcul de
l'émergence sonore ressentie dons lo zone à émergence réglementée, étont le résultot de lo différence de niveoux sonores entre
l'indicoteur de bruit ombiont et de niveou résiduel définis précédemment (E : Niveou sonore de l'lndicoteur de bruit ombionl -
Niveou sonore de l'indicoteur de bruil résiduel). Ceite voleur d'émergence est colculée en dBA et ne doil pos déposser une voleur
réglementoire définie selon lo période diurne ou noclurne de mesure.

Ces résuliots sont indiqués dons les tobleoux ci-dessous.

Itli.reou de bruiT Nireou de bruil moximol

outorisé en dBA (L6ro )

Con{ormité des

voleurs mesurées
Point de mesure

en dBA

I
I

-,l

VENATHÊC SÆ ou copitol de 750 000 €
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8.6.1. Mesures en période diurne

Délerminotion de I'indicoteur relenu pour lo déterminotion du niveou sonore résiduel

ZER A 34,5

ZER B 55,0

ZER C 43,5

Conformilé de l'émergence

32,5

47,O

41,5

2,0

8,0

2,0

Lnso

1au"

Niveou de bruit résiduel

L4"o en dBA

I'liveou de bruil résiduel

la56 en dBA

lndicoleur relenu pour lo

déterminoiion du niveou

sonore résiduel
PoinT de mesure to"o - Lnso en dBA

Niveou de bruil ombiont

selon indicoleur en dBA

Niveou de bruit résiduel

selon indicoleur en dBA {: ombiont - résiduel) odmissible en dBA
Poini de

mesure
Con{ormilé

mergence en dBA

6,OZFR A : 40,0 : 34,5L 5,5

NS 5,0ZER B : 45,5 : 47,0L

6,0ZER C

NS : voleur non signi{icotive

: 45,O : 43,5L 1,5

I

l'ensembie des points de mesure peul être consulté sur le plon de siluolion ou poragrophe "Disposifion des poinfs de mesure'.

L'enæmble des évolutionstemporelles el des signolures sPecfoles esl situé en annere'

Les voleurs sonf orrondies à 0.5 dBA près comme défini dans ia norme NF 53 l -01 0'

En période de iour, les niveoux mesurés en zone ô émergence réglementée respectenl les exigences réglemenloires pour I'ensemble des

points de l'étude.

VENATHEC SÆ ou copilol dc 750 000 €
23, boulc'ord dc fEurcpc . Cenlrc d'Al{oræ: Les Norions BP I O 1 Ol - 54503 VANDOEUVRE tES NANCY
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L Cos d'une tonolité morquée à 100

Hz cor les moyennes énergétiques des

niveoux oux fréquences de 63 et 80
Hz, d'une porf, et à celles de 125 et

16A Hz, d'ouire port, sont différentes

de plus de l0 dB à lo voleur ô 100 Hz.

2. Pos de tonolité morquée cor les

moyennes énergétiques des voleurs des

quotre bondes mifoyennes à 1,25 kHz

présenient une différence de moins de

5 dB ô lo voleur à 1,25kH2.

3. Cos d'une tonolité morquée à 5 kHz

cor les moyennes énergétiques des

voleurs des quotre bondes mitoyennes

ù 5 kHz présentent une différence de

plus de 5 dB à lo voleur 5 kHz.

Une ionolité est dite morquée quond de monière simultonée lo moyenne énergétique des deux bondes bosses et lo moyenne

énergéiique des 2 bondes houtes sont inférieures de plus de l0 dB (iusqu'à 315 Hz) ou 5 dB (fréquences supérieures à 315 Hz)

à l'énergie de lo bonde de fréquence considérée.

Le contrôle de lo tonolité morquée est réolisé pour choque point de mesure en zone ô émergence réglementée.

L'onolyse est réolisée ô podir des niveoux spectroux intégrés sur I'ensemble de lo période de mesure diume.
Les pourcentoges du temps d'opporition du bruit à tonolité morguée por bonde de {réquence et globolemeni sont présentés dons
les tobleoux suivonts.

50Hz o,oo/o 50Hz o,50Â

63Hz o,lvo 63Hz o,70/o

80Hz o,avo 8OHz o,lo/o
I 00Hz 1 ,lo/o I 00Hz 0,870
l25Hz 0,o% l25Hz 0,490
I 60Hz o,lo/o I 60Hz 0,00/o

2OOHz o,4vo 2OOHz o,0%
2SOHz o,o% 25OHz o,00/o

3l5Hz o,oo/o 3l5Hz o,00,6

4jOHz o,10/o 4OOHz o,oYo

500H2 o,oo/o 500H2 o,oto
630H2 o,lvo 630H2 o,00/o

800H2 Q,1Vo 800H2 0,00/o

rkHz 0,2% l kHz 0,tvo
1,25k{z o,3% 1,25k1z 1 ,Qo/o

1,6k{z o,1% t,6kïz 0,lo/o
2kHz o,oo/o 0,2vo

2,Skïz o,ovo 2,5k1z o,ovo
3,1 5kHz o,oto 3, l 5kHz o,00/o

4kïz 2,1V0

5kHz o,90/o

6,3 6,jvo 6,3kïz 0,80Â

SkHz 19,00,,o SkHz 2,70/o

Apporilion globole 30,OVo Apporition globole 7,7Yo

VENATHEC Sr'S og copitol dc 750 000 €
23, boulcvord de I'Europe - Cenhc d'Affoiæs Les Notions BP lOlOl - 54503 VANDOEUVRE tES NANCY
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4kïz 0,3Yo ,' r,

-

Tonolité diurne - ZFR A Tonolité diurne - ZER B
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Tc'nolité diurne- Zi,R C

I 9- I 9-60.0 186,t-0Ol -Llvll

50Hz

63Hz o,4% oul
80Hz oul
l00l-tz 0,8% oul
l25Hz o,2% out
I 60Hz o,wo out
200H2 0,0% out
25OHz a,2% oul
3l5Hz o,o% oul
400Fh

500H2 o,t% out
é301-lz 0,0% out
800H2 o,lvo UUI

I kHz 0,5% oul
1,25k112 o,2% oul
I,6kth o,2% oul
2kllrz o,l% out
2,Sk{z o,o% oul
3,1 SkHz o,t% oul
4kït 0,1% oul
5kHz o,2v" oul

o,ai* out
SkHz 2,2Yo OUI

Aucune tonolité morquée n'est relevée en période diume oux poinis en zone ù émergence réglemenlée.

1,096 Oljl

o,t% oul

VENATHEC 5Æ ou copilol d. /50 000 €
23, boulæd dr lfurcpc - Ccnt dttdloire lÈ Notlds 8P l0l0l - 545(X1 VÆ{DOEU\dE LES NANCy
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9. CONCTUSTON

Ce ropport foit étot du conlrôle ocouslique de I'environnemeni sonore du site T.P.L.D. situé à SARREGUEMINES (57) en limite de
propriété du site et en zone ô émergence réglementée.

9.1 . Niveoux sonores odmissibles en limite de propriété

Poini LP I : 49 ,5 dBA en période diume

Point [P 2 : 54,5 dBA en période diume

En periode de iour, les niveoux mesurés en lirnite de propriéié respecfenl les exigences réglemenloires pour I'ensemble des poinh
de l'étude.

9.2. Niveoux sonores odmissibles en zone ù émergence réglemeniée

Point ZER A: 5,5 dBA en période diume
Point ZER B : oucune émergence en pÉriode diume
Point ZER C : 1,5 dBA en période diurne

En période de iour, les niveoux mesurés en zone ù émergence réglementée respectenl les exigences réglementoires pour
I'ensemble des points de l'étude.

9.3. Tonolité morquée

Aucune tonolité morquée n'esl relevée en période diume oux poinls en zone à émergence réglementée.
:t

:l

l

l
l
J

J

J

_l

J

J

I

-J
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I O. ANNEXES

l0 I Glossoire

l0.l .l . Générolités ocoustiques

Décibel {dB)

Le son est une sensotion ouditive produile por une voriolion ropide de lo pression de I'oir. Dons lo protique, l'échelle de perceplion de

f,oreille humoine élont très voste, on utilise une échelle logorithmique, plus odopiée pour coroctêriser le niveou sonore. Cette échelle

réduile s'exprime en décibel (dB).

On ne peul donc pos oiouter orithmétiquement les décibels de deux bruiis pour orriver ou niveou sonore globol A noter 2 règles

simples

60dB+60d8:63d8;
60dB+50d8=60d8.

fr Ê Ê F6+ = 63 dBA + = 60 dBA

60 dBA 60 dBA 60 dBA 50 dBA

Décibel pondéré A {dBA)

Lo {orme de I'oreille humoine in{luençonï direclement le niveou sonore perçu por l'êire humoin, on opplique générolemeni ou niveou

sonore mesuré, une pondérotion dite de type A pour prendre en compte cette in{luence. on porle olors de niveou sonore pondéré A,

exprimé en dBA. À noler 2 règles simples :

, I'oreille humoine foit une dislinction entre deux niveoux sonores à portir d'un écort de 3 dBA ;

t une ougmeniotion du niveou sonore de l0 dBA est perçue por l'oreille comme un doublement de lo puissonce sonore.

Échelle sonore

Fréquence / Octove / Tiers d'oclove

Lo {réquence d,un son correspond ou norrbre de vorio}ions d'oscillotions ideniiques que réolise choque molécule d'oir por seconde. Elle

s,exprime en Hertz (Hz). pour l'êlre humoin, plus lo {réquence d'un son sero houle, plus le son sero perçu comme oigu. À l'inverse, plus

lo {réquence d'un son sero bosse, plus le son sero perçu comme grove. En proiique, pour coroctériser un son, on utilise des iniervolles

de fréquence.

VENATHEC 545 ou copilo! dc 750 000 €

Z:, to"l"'ora d" fÉ,-pc - Centre d'Af{orrcs Les Not,ons BP lOl0l ' 54503 VANDOEUVRE tES NANCY

Socrâé enragrdréc ou RCS Noncy B sous le nu nêro 423 893 296

180 dBA

r 70 d8A

I 60 dBA

150 dBA

I /t0 dBA

130 d8A

120 dBA

I lo dEA

100 d8A

90 dBA
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l/3 oclove1/1 octove

'I 
9 - I 9-AO-17 | ?61 -(8 l -Ljtl

Choque intervolle de fréquence esl coroctérisé por ses 2 bornes dont lo plus houte fréquence (f2) est le double de lo plus bosse (fl)
pour une octove, et lo rocine cubique de 2 pour le tiers d'octove. L'onolyse en {réquence por bonde de tiers d'octove correspond à lo
résoluiion fréquentielle de l'oreille humoine.

12:2y{t
lc:'lzytt
E"lc : 7l Yo

fz:3llzyll
{:-{c:23%

i
I
I
j

Nivequ sonore équivolenl L.o

Niveou sonore en dB intégré sur une période de mesure. L'intégrotion est définie por une succession de niveoux sonores
intermédioires mesurés selon un intervolle d'iniégrotion. Générolemenl dons l'environnemenf, I'intervolle d'intégrotion est fixé à l
seconde (oppelé Leq court). Le niveou globol équivolent se nole L*, il s'exprime en dB. Lorsque les niveoux sont pondérés selon
lo pondérotion A, on obtient un indicoleur noté L* .

10.1.2. Termes poriiculiers liés à l'ocoustique d'une instollotion ICPE

Niveou résiduel (1,-)
Le niveou résiduel coroclérise le niveou de bruit oblenu dons les condilions environnemenloles initioles du sile, c'esf-ô-dire en I'obsence

du bruit généré por l'étoblissement.

Niveou poriiculier (L*n )

Le nivesu porticulier coroctérise le niveou de bruit gênéré por l'octivité de l'éloblissement

Niveou ombioni (L*r)
Le niveou ombionl coroctérise le niveou de bruit obtenu en considéronl l'ensemble des sources présenles dons l'environnemenl du site.

En l'occurrence, ce niveou sero lo somme logorilhmique du bruit résiduel et du bruil porficulier de l'étoblissement.

Émergence ocoustique (E)

fémergence ocouslique est fondée sur lo différence enlre le niveou de bruil équivolenl pondéré A du bruii ombionl (comportont le bruit
porliculier de l'éloblissemenl en fonclionnement) el celui du résiduel.

E : L* étsblissement en fonclionnement - 1"" étoblissement à l,orrêl

Niveou froctile (1. )

Le niveou froclile représenle le niveou sonore qui o é1é dépossé pendoni n% du lemps du mesuroge. L'utilisoiion des niveoux froctiles
permel dons cerloins cos de s'offronchir du bruit provenont d'évènements per.turboteurs el non représeniotifs.

Limite de propriété (LP)

En ce qui concerne les mesures ocoustiques effectuées lors d'un conlrôle de sile induslriel, les mesures peuvent être effectuées en limiies
de propriété interne ou externe ou sife.

Zone à Émergence Réglementée (ZER)

Définie dons l'orrêlé du 23 ionvier 1997 comme élont l'inlérieur des immeubles hobités ou occupés por des liers, exislonl à lo dote de
I'orrêté d'ouiorisotion de l'insiollotion et leurs porTies extérieures évenluelles les plus proches (cour, iordin, ierrosse) ; une ZER peut
égolemeni être une zone construcTible définie por des documenls d'urbonisme opposobles oux tiers et publiés ù lo dole de l'orrêlé
d'oulorisoiion, oinsi que l'intérieur des immeubles hobités ou occupés por des liers qui ont éié implontés oprès lo dote de I'onêlé
d'oulorisolion dons les zones conslructibles définies ci-ovonl el leurs porlies extérieures éveniuelles les plus proches (cour, iordin,
terrosse), à l'exclusion de celles des immeubles implonlés dons les zones destinées è recevoir des octivilés ortisonoles ou indusrrielles.

VENATHEC 5Æ ou copilol dc 750 000 €
23,boulevord àelEvropc ' Cenhc d'Affoiæs [6 Ndions 8P lO]Ol - 54503 VANDOEUVRE tES NANCY
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10 2 Fiches de mesures

l-lsroires de mesures i Photos du poinl

Du O8/11i2O19 à 10:49

ou O8/11/2O19 à 13.49

Environnement sonore
;- A.rtité, d" .it. --r

' Trofic routier de lo D33
. Irofic ferrovioire

.Arnbiont iour.

Débui : 08/l l/2019 l0;50:.l8

Fin : O8ll 1/2O19 13:49:39

Leq : 49,5 dBA

150 : 46,5 dBA

Données coriog O:IGNBD

du

- SCAN IGN

. l:;'!:: " . ;â::::::_i:

Légende des speclres , I L"q I 150 g 190

Évolulion lemporelle du niveou sonore (Leq)

Ç''3,,*--"Jii

Point ].F I

lr]( dBA

%)dEA

8')dEA

/tldÊA

6{]d84

5rl dEA

4tt dBA

3] dBA

2!l dEA

1fl dBA

il dEA

Légende

i {r
ll

hr-
11

lt

h{
il

i

tr ri

I
f
I

I

I
â

S',1

i:,:'à
.. ::

i l:30 1 2:00

Non exploité I Ambionl iour

--- Limile diurne --- Limite noctume

1 3:00 3:30
I l:00

VENATHEC 5Æ ou copitol de 750 000 €
23, boulevord dc I'Eurcpc - Ccntre d'Af{orros Les Notions BP l0lOl - 54503 VANDOEUVRE LES NANCY

Socrâé enregistrée ou RCS Noncy I sous le numéro 423 893 296
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Poin? LP 2

,9_ r9-60-0 t864-00 !_i_À{

Horoires de mesures

Du O8/11/2019 à \O:12

ou 08/1 l/2019 à l3:a5

Environnemeni sonore
r Activités du site
, Tronçonrroge à proximilé

du microphone (150m)
. Irofic routier de lo D33
. Trofic ferrovioire

Débuf ; 08/l 1 /2O19 1O:43:OB

Fin : O8/1 1 /2019 1 3:45:22

Leq : 54,5 dBA

150 : 53,0 dBA

Photos du point

!-3i

du

corlogrophiques @ : IGN BD - SCAN IGN

Ë.+É:ja.. 
-f : r

\:
Légende des spectres , I Leq I L5O æ L9O

Évolution lemporelle du niveou sonore (Leq)

lr}l dEA

*I dEA

BOdEA

a)daÀ

50dBA

4{l dBA

3] dBA

2rl dBA

1{l d8A

I] dBA

Légende

7ûdBA ------

1,{

, H u1,ti'i l' J#'
: ;l:.l

. 'rirj r:3

ii
i

..1 'i
r!

I l:00 r l:30

j Non exploité

--- Limiie diurne
I Ambionl lour

--- Limite noclurne
I Amb;ont nuit

l2:30 I 3:00 I3:30
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Point ZERÀ

t9 - 1 9 - 60-0 I 861 -OO \ -'J l

Horoires de mesures

Dv 08/11/2A19 à 12:3a

ou 08/l l/2019 ù l3:31

Environnement sonore
du sile

Trofic routier de ls D33
Trofic routier rue du Moulin

Trofic {errwioire

Photos du point du

Données codogrophiq ues'O IGN BD ORTHO@ -

,Ambiont lour
Début : 08/l 1 /2A19 12:52:22

Fin : 08/l | /2O19 13:31 :45

Leq : 40,0 dM

150 : 39,0 dBA

Spectres SOrriOflrS mesgres

ar;rti'a.*.
*' tt. i

rl

r""-l
Li-.- t:

' j.-:::; ?- 
"t 

,

Débur : 08/1 1 /2O19 12:34:44

I Fin : o8/l \/2019 12:52:22

Leq : 34,5 dBA (indicoleur)

150 : 32,5 dM

É,n"rgrn"r t s,â asA

Légende des spectres , I Leq J 150 E 190

Évolution lemporelle du niveou sonore {Leq)

TiliJdBA.

tl deA

8{) deA

7t)dBA

A)dEA

5jl d8A

4{t d8A

3] dEA

?1] dEA

1il dBÀ

È

i, 1 *+S*d.,'1
1

l3: l 3:300 d8A

Légende :
-l Non exploité

l3:00

VEI'IAIHEC 5Æ ou copitol dc /50 000 €
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Foint ZER B

Horoires de mesures

DuOBlll/2019 à l1:07

ou O8/11/2O19 à l?:26

Environnemenf sonore
Activités du site

Trofic routier de lo D33
Trofic routier rue du Moulin
Trofic {erwioire

Photos du point

Données corlogrophiques O ; IGN BD ORTHO@ -

Début:0811 I/2019 I I:08:19

Fin :08/l 112019 ll:55:lO
Leq : 54,0 dBA

150 : 45,5 dBA

*- _ -*.-_, -

Début : 08/l l/20]9 l I :55:10

Fin : 08ll l /2O19 l2:26:1 6

Leq : 55,0 dBA

L5O : 47,O dBA (indicolær)

l nls

Légende des spectres ' I Leq I 150 Ël L9O

Évolution temporelle du niveou sonore (Leq)

1!]{l dgA

ildEA

BO dÊA

TqdBA

il)dBA

5il d8A

4!)dBA

3I dEA

2rl dEA

10 d8A

{t dBA.

I

I

I

I

I

I
I

I

I
i
I
I

1l
| :l

'ti
i I, I

,l '. ij:t !
. ,J

ïFT
: :i i I; i ,; ,

rl

r-Tl

1

t5l2tOO

Légende

VENATHEC SÆ ou copitol de 750 000 €
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Horoires de

Du 08/l l/2019 à l0:56

,ou 08/1 1/2Q19 ù l3:52

Environnemenl sonore
r Activités du site

Tronçontroge à proximité

du microphone (150m)

Tro{ic rouiier de lo D33
Trofic ferrovioire

Ambiont iour
Début : 08ll l/201 9 l0:58:30

Fin ; 08/11/2O19 13:52:4O

Leq : 45,0 dBA

150 : 43,5 dBA

Photos du P"ill

| 9 - 1 9 -.5A -q I A61,A0 t -U tl

: Début : O8/1 1/2019 I 1 :55:50

Fin : 08/l l/2019 12:52:43

Leq : 43,5 dBA (indicoleur)

l " 150:41.5 dM..:: ..
Éir,"rg"n.r: lJ dBA

du point

Données cortogrqphiques O BD ORTHO@ - SCAN

sônQres

ii?)i .='.:.:
'Ëir. -;iii.t ia.

' .a:,
'jjl:+;' 'i,

Légende des spectres : I iuq I 150 gi 190

Évolution temporelle du niveou sonore {Leq)

\
, '*.- , $$
t?lo Y
r9-rl.#r*ÆId

6.)dEA

TilJde{

91)dEA

8{t dEÂ

7,1dEA

:O dEA

,!t) dBA

3l dÊA

:I) dBA

i'i deA

',{,$,tûttfl-t 
ot',,ttfl, 

{Fn'i -' L-
f
I tu

:l'

,l dBA 12:30 i3:00!l

ieql9l, , _

lI

-l l.l9! jtqloité

l2:00

Résiduel I Ambiont nuil
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l0 3 Arrête du 23 ionvier 1997

Re/otif à lo limitation des bruifs émis dons I'environnemenf por les inslol/ofions clossées pour lo protection de I'environnemenl - (JO
du 27 nors 1997)

NOR; ENVP9760055A

Texte modi{ié por :

Anêté du I 5 novembre 1999 UO du 3 décembre 1999)

Arrêté du 3 ovril 2000 (JO du l7 iuin 2000)
Arrêté du 24 ionvier 2001 (JO du I 4 tévner 20}ll
Vu lo loi n' 76-663 du I 9 iuillet 1976 reloiive oux instollotions clossées pour lo proteclion de l'environnement, el noiommenl son orticle
7;

Vu le décret n" 77-1133 du 21 sepTembre 1977 pris pour l'opplicotion de lo loi n" 76-663 du l9 iuillei 1976 relotiveoux instollotions
clossées pour lo protecTion de l'environnement;

Vu l'orrêté du 20 ooÛt 1985 reloti{ oux bruils oériens émis dons I'environnement por les inslolloiions clossées pour lo protection de
I'environnement;

Vu I'ovis du Conseil supérieur des inslollotions clossées en dote du 30 septemb re lg96;
Vu l'ovis des orgonisolions professionnelles inléressées;

Sur proposilion du directeur de lo préveniion des pollulions el des risques,

Arrêle :

Article I er de l'orrêté du 23 jonvier 1997
(Anêté du I5 novembre 1999, orlicle 2, Arrêlé du 3 ovril 2000, orticle 8, turêté du 24 ionvier 2001, orticle 4))
Le présenl orrêté fixe les dispositions relotives oux émissions sonores des instollotions clossées pour lo proleclion de l'environnemenl
soumises è outorisotion, ô I'exclusion :

- des élevoges de veoux de boucherie el/ov de bovins, des élevoges de voches loitières et/ou mixtes el des porcheries de plus de 450
porcs visés por les orrêtés du 29 {évrier 1997, oinsi que les élevoges de voloilles el/ov de gibiers à plumes visés por l'orrêié du I3 iuin
1994;
- de I'induslrie popetière visée por l'onêTé du 6 ionvier lgg4.

Ces disposiTions sonl opplicobles oux inslollolions nouvelles, donl l'orrêté d'outorisotion inlerviendro poslérieurement ou I er iuillel lg97 ,
oinsi qu'oux inslollolions exislonles foisonl I'obiet d'une modificotion outorisée poslérieuremenl à cette même dote. Lorsque plusieurs
instollotions clossées sonl siluées ou sein d'un même éloblissement, les disposilions du présenl orrêfé sonl opplicobles ou bruit globol
émis por l'ensemble des octivités exercées ô l'iniérieur de l'éloblissemenT, y compris le bruit émis por les véhicules el engins visés ou
premier olinéo de I'orticle 4. Le présent orrêté définit lo méthode de mesure opplicoble.

Article 2 de l'orrêté du 23 jonvier 1g97

Au sens du présenl orrêlé, on oppelle :

- émergence : lo différence enlre les niveoux de pression continus équivolents pondérés A du bruit ombionl (éloblissement en
{oncfionnemenr) et du bruit résiduel (en l'obsence du bruit générê por l'éloblissemenï) ; dons le cos d'un éloblissemenl foisoni l,obiet
d'une modificotion oulorisée, le bruit résiduel exclut le bruil généré por l'ensemble de l'éloblissement modi{ié;
- zones ô émergence réglementée :

- l'inlérieur des immeubles hobités ou occupés por des tiers, exislonl è lo dote de l'orrêlé droulorisolion de l'inslollotion el leurs porlies
extérieures évenluelles les plus proches (cour, iordin, terrosse); - les zones conslructibles dé{inies por des documenls d'urbonisme
opposobles oux liers et publiés à lo dote de I'orrêlé d,outorisolion;
- l'inlérieur des immeubles hobités ou occupés por des liers qui ont été implonlés oprès lo dote de l'orrêté d'outorisotion dons les zones
conslruciibles dé{inies ci-dessus el leurs porties extérieures évenfuelles les plus proches (cour, iordin, ferrosse), à I'exclusion de celles des
immeubles implonlés dons les zones desfinées à recevoir des oclivilés ortisonoles ou industrielles.
Dons le cos d'un éloblissement existoni ou ler luillet |997 el foisont l'obiet d'une modificolion outorisée, lo dole è prendre en
considérolion pour lo délerminotion des zones ô émergence réglementée est celle de I'orrêté oulorisonl lo première modi{icotion
intervenont oprès le i er iuillet 1997.
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Article 3 de l'orrêlé du 23 ionvier 1997

L,instollolion est consiruiie, équipée et exploilée de foçon que son fonctionnemeni ne puisse êlre à l'origine de bruiis tronsmis por voie

oérienne ou solidienne susceptibles de compromettre lo sonlé ou lo sécurité du voisinoge ou de consliiuer une nutsonce pour celui-ci

Ses émissions sonores ne doivent pos engendrer une émergence supérieure oux voleurs odmissibles fixées dons le iobleou ci-oprès,

dons les zones où celle-ci esl réglementée

Sup ô 35 dBA a inf ou esil à 45 dBA 6 CBA 4 dBA

Supérieur ù 45 dB,A 5 dBA 3 dBA

L,orrêié préfeciorol d'outorisotion fixe, pour chocune des périodes de lo iournée (diurne et nocturne), les niveoux de bruit ù ne pos

déposser en limites de propriété de l,éloblissemeni, déterminés de monière à ossurer le respecl des voleurs d'émergence odmissibles' Les

voleurs fixées porl,orrêléd,outorisolion ne peuvenr excéder 70 dBA pour lo période de iour el 60 dBA pour lo période de nuil, souf si le

bruit résiduel pour lo période considérée esT supérieur à cette limite'

Dons le cos où le bruit porticulier de l'étoblissement est à ionolilé morquée ou sens du point l 9 de l'onnexe du présenl orrêté, de

monière éloblie ou cyclique, so durée d'opporition ne peut excêder 30 o/o de lo durée de {onctionnemenl de l'éloblissemeni dons

chocune des périodes diurne ou noclurne définies dons le lobleou ci-dessus.

Si l,orrêté d,outorisotion conceme lo modi{icolion d'un éloblissement exislonl ou I er iu illet 1997 , donl lo limite de propriéÎé esi dislonte

de moins de 200 mèkes des zones ô émergence réglementée, il peut prévoir que les voleurs odmissibles d'émergence ne s'oppliquent.

dons les zones considérées, qu,ou-delô d'une disionce donnée de lo limite de propriété. Cette dislonce ne peul excéder 200 mètres'

Toulefois, les niveoux sdmissibles en limiie de proprié,Iê de l'étoblissement, ftxés porl'orrëlé outorisonl lo modificotion, ne peuvent être

supérieurs oux niveoux odmissibles prévus dons I'orrêté d'outorisolion initiole, souf si le niveou de bruit résiduel o été modifié de monière

notoble.

Article 4 de l'orrêté dv 23 ionvier '1997

Les véhicules de ironsport, les moiériels de monuteniion el les engins de chontier utilisés à I'iniérieur de l'étoblissemenï doivent êire

con{ormes oux disposilions en vigueur les concernonl en moiière de limitoiion de leurs émissions sonores. En porliculier, les engins de

chonlier doivenl être conformes à un type homologué

L,usoge de lous opporeils de communicolion por voie ocousTique (sirènes, overiisseurs, hout-porleurs, etc.) gênonis pour le voisinoge

est interdil, souf si leur emploi esl exceplionnel et réservé ù lo préveniion ou ou signolemenl d'incidenls groves ou d'occidenis.

Article 5 de I'orrêlé du 23 ionvter 1997

Lo mesure des émissions sonores d'une inslsllotion clossée esl foile selon lo mélhode fixée ô I'onnexe du présenl orrêlé.

L,exploilont doil foire réoliser périodiquemenl, à ses frois, une mesure des niveoux d'émission sonore de son éloblissemenT por une

personne ou un orgonisme quolifié choisi oprès occord de l'inspeciion des inslolloTions clossées. Ces mesures se foni oux emplocemenls

el ovec une périodiciîé fixés por I'orrêté d'oulorisoiion. Les emplocemenls sont déJinis de {oçon à opprécier le respecl des voleurs limiles

d'émergence dons les zones où elle esl réglemenlée.

Article 6 de I'orrêlé du 23 ionvier 1997

Dons les orrêtés minislériels pris su lilre de I'odicle 7 de lo loi du l9 iuillel l 976 susvisée el {oisonf rélérence è lo méthodologie

d,évoluoiion dé{inie por l,orrêlé du 20 ooût 
.l985, 

lo mélhode de mesure définie dons I'onnexe du présenl orrêté se subslilue de plein

droit oux disposilions des porogroph es 2.1 ,2.2 el 2.3 de l'inslruction lechnique iointe ù I'onêté du 20 sottl 1985'

Article 7 de l'orrêté dv 23 ionvier 1997

L,orticle ler de l,orrêîé du 20 ooût 1985 susvisé et modi{ié comme suit ô compter du Ier iuillet 1997 : oprès les mols : "insiollofions

soumises ô lo législolion des instolloiions clossées pour lo proteciion de l'environnement", il esl oioulé les mots : "ô I'exclusion des

inslollolions soumises oux dispositions de l'onêté du 23 jonvier 1997 relolil à lo limitotion des bruils émis dons l'environnement por les

inslolloïions clossées pour lo protection de l'environnemenl"'
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Article 8 de l'orrêté du 23 ionvier 1997
Le préseni orrêté est opplicoble ô compter du ler iuillet l99Z

Article 9 de I'orrêlé du 23 jcnvier 1997
Le directeur de lo prévention des pollutions et des risques est chorgé de l'exécution du présent onêié, qui sero publié ou Journol officiel
de lo République fronçoise,

Annexe à I'orrêfé du 23 ionvier 1997 : mêlhode de mesure des émissions sonores
Lo présente méthode de mesure des émissions sonores d'une instolloiion clossée esl opplicoble pour lo mesure des nivesux de bruii en
limiles de propriété de l'étoblissement et pour lo mesure de l'émergence dons les zones où celle-ci esl limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de lo norme AFNOR NF s3l-010 " Coroctérisolion et mesuroge des bruiis de
l'environnement. - Méthodes porticulières de mesuroge " (décembre 1996), complétées por les dispositions ci-oprès.
Cette norme fixe deux mélhodes de mesure se différencionl por les moyens à mettre en oeuvre el por lo précision des résultols. Lo
méthode de mesure ô uliliser est lo méthode diie " d'expertise " déiinie ou poinl 6 de lo norme. Cependont, un simple conlrôle du
respect des prescriptions peut êlre effectué selon lo méthode dite de " conTrôle " définie ou point 5 de lo norme. Dons ce cos, une
conclusion quont ù lo conformité des émissions sonores de l'éloblissement ne pourro être lirée que si Ie résullot de lo mesure diffère de
lo voleur limite considérée (émergence ou niveou odmissible) de plus de 2 dBA.

l. Définitions

Les définitions suivontes constiluent un roppel de celles figuront dons lo norme.

| 'l - Niveou de pression ocousrrque conrinu équivalent pondéré A' court', tAeg, ,
Niveou de pression ocoustique conlinu équivolent pondéré A oblenu sur un iniervolle de lemps " court',. Cel inlervolle de temps, oppelé
dvrée d'inlégrotion, o pour symbole l. Le LAeq court esl utilisé pour oblenir une réporlition fine de l'évolution temporelle des événemenls
ocousliques pendont l'inlervolle de mesuroge. Lo durée d'intégrotion relenue dépend de lo durée des phénomènes que l,on veui mettre
en évidence. Elle est générolement de durée inférieure ou égole à l0 s.

1.2. Nîveou ocousîique froctile, lAN, t
Por onolyse slotislique de LAeq courfs, on peul déterminer le niveou de pression ocoustique pondéré A qui esl dépossé pendont N % de
l'inlervolle de temps considéré, dénommé " niveou ocouslique {roclile ". Son symbole est l,{N, I : por exemple, l,Ag0,ls esi le niveou de
pression ocouslique continu équivolenl pondéré A dépossé pendonl 9O o/o de l'intervolle de mesuroge, ovec une durée d'intégrolion
égole à I s.

1.3. lnleruolle de mesuroge

lntervolle de iemps ou cours duquel lo pression ocouslique quodrolique pondérée A esl intégrée ei moyennée.

I .4. lnteruolle d'observotion

lntervolle de temps ou cours duquel lous les mesuroges nécessoires è lo coroclérisolion de lo sifuolion sonore sonl effeclués soit en
conlinu, soil por inlermiftence.

1.5. lnteruolle de ré{érence

lntervolle de iemps relenu pour coroclériser une siluolion ocouslique el pour délerminer de {oçon représentotive l'exposilion ou bruil des
personnes.

I .6. Bruit ombiant
Bruit lotol exislont dons une siluotion donnée pendont un intervolle de temps donné. ll esl composé de l,ensemble des bruits émis por
loules les sources proches et éloignées

L7. Bruit porticulier

Composonle du bruit ombiont qui peut êlre idenlifiée spécifiquemenl el que I'on désire dislinguer du bruii ombionl nolomment porce
qu'il esl I'obieï d'une requêle.

Nole : Au sens du présent orrê1é, le bruit porticulier esï constiiué de I'ensemble des bruiis émis por l,étoblissement considéré.
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1.8. Bruiî résiduel

Bruit ombiont, en l'obsence du {des) bruils(s) porticulier(s}, obiet(s) de lo requête considérée'

I .9. Tonolité marquée

Loionolitémorquéeestdétectéedonsunspectrenonpondérédeiiersd,octoveq
uond lo différence de niveou enlre lo bonde de tiers

d,octove el les quotre bondes de iiers d'octove les plus proches (les deux bondes immédiotemenl inférieures et les deux bondes

immédiotement supérieures) otteint ou déposse les niveoux indiqués dons le tobleou ci-oprès Pour lo bonde considérée

50Hzù 15 Hz 400 Hz ù125ATh 1600 l'tz è 8000 Hz

r0 dB 5dB 5dB

Les bondes sont dé{inies por {réquence cenlrole de tiers d'oclove'

2. Méthode d'experlise (point 6 de lo norme)

2.1 . Apporeiltoge de rnesure (point 6'1 de lo norme)

Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent êire effectuées ovec un opporeilloge de mesure de closse 2' répondont oux

spécificorions du point 6.1.'} de lo norme et permefiont d'utiliser lo technique des niveoux équivolenls courts' cel opporeilloge doil en

outre être conforme oux dispositions légoles en motière de métrologie légole opplicobles oux sonomèlres' L'opporeil doit porter lo

morque de vérificotion périodique ottestont so conformité'

Si les mesures sonl ulilisées en uue de lo conslototion d'une infroclion, le sonomèire utilisé doit êlre de closse l '

Avont choque série de mesuroge, le sonomèlre doit êlre colibré'

2.2. Conditions de rnesuroge (point 6'2 de la norme)

Le contrôle des niveoux de bruit odmissibles en limites de propriété de l'étoblissement, fixés por I'orrêté d'outorisotion, est effeciué oux

emplocements désignés por cel orrêié. A dé{out, les emplocements de mesures sonl déterminés en fonction des positions respectives de

l,instollotion ei des zones ô émergence réglemenrée, de monière à ovoir une représentslivilé solisfoisonïe de l'effet polentiel des

émissions sonores de l'instollolion sur les zones hobitées'

Nole : l,orrêté d,outorisolion peui moduler les niveoux odmissibles selon différenles porties du pourtour de l'instollotion, en Tonclion de

l,implonlotion des zones à émergence réglemenfée por ropport ô l'étoblissement ; les conTrôles doivenl en principe porier sur chocun

d'eux.

Le contrôle de l,émergence est elfeclué oux emplocements iugés les plus représenloii{s des zones ô émergence réglementée' Dons le cos

du rroitemeni d,une ploinie, on privilégiero les emplocements où lo gêne esl ressentie, en lenont compte de I'ufilisoiion normole ou

hobituelle des lieux.

2.3. Gomme de fréquence (poinl 6'3 de lo norme)

Les disposilions de lo norme sonl opplicobles'

2.4. Condîtions méléorologiques (point 6'4 de lo norme)

Les disposilions de lo norme sont opplicobles'

2.5.lndicoteurs (point 6.5 de la norme)

Les indicoleurs ocoustiques sont desiinés ô fournir une description synlhétique d'une siluotion sonore complexe'

o) Contrôle des niveoux de bruit odmissibles en limites de propriété

Le niveou équivolenl, déterminé dons les condiïions fixées su poinl 2.6 ci-oprès, est utilisé'

Lorsque le mesuroge est effecîué sur plusieurs inrewolles, le niveou de bruil équivolent globol est oblenu por lo moyenne pondérêe

énergérique des voleurs mesurées sur choque inrervolle, en ienonr compte de lo durée de lo période représentée por l'inlervolle de

mesuroge selon lo formule suivonte :

r _l 
,+2L Dons loquelle T est lo durée de l'inlervolle de référence, Ln o,1; esl le niveou

La"o.T : l0log -J-J fi l0 10 équivolent mesuré pendoni I'intervolle d'observotion i, i, est lo durée de lo
-/rçY/' " T i:1 période représentée por l'intervolle de mesuroge i(ovec It' : T)'

isilion minimole de l0 sCette onolyse se fero è Porlir d'une ocqu
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b) Contrôle de l'émergence

Des indicoleurs différents sont utilisés suivont les situoiions.

Dons le cos générol, l'indicoTeur est lo différence enlre les niveoux de pression continus équivolents pondérés du bruit ombiont el du
bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de lo norme.

Dons certoines situotions porliculières, cel indicoteur n'esi pos suffisomment odoplé. Ces situotions se coroctériseni por lo présence de
bruits intermittenls. porteurs de beoucoup d'énergie mois qui onl une durée d'opporition suffisommenl foible pour ne pos présenter, à
l'oreille, d'effet de " mosque " du bruii de l'instollotion. Une telle situotion se rencontre notomment lorsqu'il existe un trofic irès discontinu.
Dons le cos où lo différence LAeq - 150 esl supérieure ô 5 dBA, on ulilise comme indicoteur d'émergence lo différence entre les indices
frociiles 150 colculés sur le bruit ombisnt et le bruii résiduel.

Le poini 6.5.2 de lo norme n'est pos opplicoble, sou{ en ce qui concerne lo disposition relotive è lo tonolité morquée.

2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intewolles d'observofions (poinf 6.6 de lo norme)
Les mesuroges doivent êlre orgonisés de foçon ô donner une voleur représentolive du niveou de bruil qui existe sur I'ensemble de lo
période de fonclionnemeni de l'octivilé. On entend por période de fonctionnement lo période où l'ociivité esi exercée dons des
condilions normoles. En règle générale, celo correspond à lo période de produciion. En dehors de cetie période, des opérotions de
nolure différente (mointenonce, mise en veille de mochines, elc.) mois généront peu ou pos de bruit peuveni ovoir lieu- Elles ne doivent
pos êlre incluses dons I'intervolle de ré[érence, olin d'éviler une " dilution " du bruit correspondonl ou fonctionnement normol por
ollongemenl de lo durée d'inlégrotion. Toulefois, si ces opérolions sont à I'origine de niveoux de bruit comporobles à ceux de
f'étoblissement en fonclionnement normol, elles sonl intégrées dons l'intervoll e de ré[érence.
Si le fonclionnemenl se déroule sur tout ou porlie de chocune des périodes diurne ou noclume, le niveou équivolenl est mesuré
séporément pour chocune des porties de lo période de {onctionnement (que l'on reliendro comme intervolle de ré{érence) se situonl
dons les tronches horoires 7 heures - 22 heures ou 22 hevres- Z heures.

De lo même foçon, lo voleur représeniolive du bruii résiduel est déterminée pour choque inlervolle de ré{érence.

Exemple I : octivité fonctionnont de 7 heures ù I7 h 30 :

fintervolle de référence est 7 heures - 17 h 30. lonêté d'outorisolion fixe, pour un emplocemeni donné, un seul niveou de bruil
odmissible.

Exemple 2 : odivilé fonctionnonl de 4 heures è 23 heures :

Lestroisinlervollesderé{érencesont:4heures-Theures,Theures-22heurese!22heures-23heures.L'orrêléd'outorisotion{ixe,
pour un emplocement donné, lrois niveoux de bruit odmissibles (un pour choque inlervolle de ré{érence).

Exemple 3 : ocfivité fonclionnont 24 heures sur 24 :

Les deux inlervolles de ré{érence sonl 7 heures - 22 hevres el 22 hevres - 7 heures. L'orrêlé d'oulorisolion fixe, pour un emplocement
donné, deux niveoux de bruit odmissibles pour chocune des périodes diurne ei nocturne.
Les voleurs des niveoux de bruit ombionl el résiduel sonl délerminées por mesure, soii sur lo totolité de l'inlervolle de ré{êrence, soit sur
plusieurs " échontillons ", donl lo représenloiivité est essentielle pour permettre une conclusion correcle quonl ô lo conformité de
l'inslollolion.

Toutes les goronties doivent êlre prises pour ossurer à choque emplocemenl de mesure cetie représenlotivilé :

- les mesuroges doivent de préférence êlre effectués sur plusieurs inlervolles de mesuroge dislincts, de monière à corostériser
correclemenl le ou les iniervolles de ré{érence retenus;

- lo durée des mesuroges doil prendre en comple loutes les phoses de l'évolution du bruit pendonl lo totolifé de lo période de
{onclionnemenl, porticulièremeni dons le cos de bruils llucluonts;
- le {onctionnemenl de l'inslollolion pendont le ou les mesuroges doit correspondre oux oclivilés normoles ; I'intervolle d'observotion doil
englober lous les cycles de voriotions coroctérisliques de l'ocfivité;
- lo mesure du bruii résiduel doit prendre en comple les vorioiions se produisont pendonl le ou les inlervolles de référence.

Pour lo déterminolion de chocun des niveoux de bruil ombionl ou résiduel, lo durée cumulée des mesuroges ô choque emplocemeni
doit être d'une demi-heure ou moins, sou{ dons le cos d'un bruit irès sloble ou iniermittenl stoble. Si les voleurs mesurées sonl proches
des voleurs limites (niveoux odmissibles et/ou émergence), un soin porticulier sero pris dons le choix, lo durée et le nombre des
intervolles de mesuroge.
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3. Mélhode de contrôle (point 5 de lo norme)

Lo méthode de contrôle est moins exigeonte que lo méthode d'expertise, quont oux moyens ù mettre en oeuvre ei ô I'opporeilloge de

mesure ô utiliser. Elle n,esl opplicoble qu'à des situorions sonores relolivemeni simples permettont une durée d'observotion plus foible'

Elle ne foit pos oppel à lo technique des niveoux équivolents courts'

Les dispositions du point 2 ci-dessus sonl égolement opplicobles ù lo mélhode de contrôle, sous réserve des modificotions suivonles :

- l,opporeilloge de mesure est un sonomèlre de closse 2 ou moins, permettoni lo délerminotion directe du nivesu de pression

ocouslique conlinu équivoleni;

- elle ne peut être mise en oeuvre en cos de présence de bruit ù tonolité morquée, oinsi que dons les situoiions nécessilont I'utilisotion

d'un indice froctile et décrites ou point 2'5 ci-dessus'

4. Ropport de mesuroge (poinl 7 de lo norme)

Le ropport de mesuroge étobli por lo personne ou l'orgonisme quolifié qui effectue des mesures de conlrôle en opplicolion de I'orticle 5

ou ô lo demonde de l,inspection des inslollolions clossées doit conlenir les éléments menlionnés ou poinl 7'l de lo norme' ô l'exceplion

de lo ré{érence ù cette dernière, qui est remplocée porlo référence ou présent onêté.

Pour le minislre et Por délégolion,

Le directeur de lo prévenlion des pollulions et des risques, délêgué oux risques moieurs,

P. Vesseron
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Nous ovons ploisir à vous présenter les équipes qui onf oeuvré à vos côtés dons le codre de lo réolisolion de ce diognosiic
ocoustique réglemenioire.

Soyez ossuré que nous mettrons tout en oeuvre pour vous soiisfoire ei répondre ù vos interrogotions ef besoins.

une portie de noire équipe siluée ou siège sociol à Noncy intervient en support de notre équipe technique spéciolisée ou sein du
^l 

Ipore tnouslfle.

M. Potrice CORNU
Président

Expert près lo Cour d'Appel de Noncy dons ro nomencloture Cl l - Acoustique
"Mo vision d'entreprise est portée por des voleurs d'experfise technique, d'écoute client et de possion de
notre métier d'ocouslicien. Depuis 1999,|e Groupe VENATHEC et son pôle lndusfie sont moteurs
d'ovenir ovec optimisme."

M. Lourenl WOffiER
Responsoble Commerciol
"Fort d'une expérience de 30 ons en ocoustique et insonorisolion industrielle, i,onime depuis 201 Z, ovecle dynomisme qui me coroctérise, I'ensemble des équipes commercioles du Groupe VENAïHEC.
Ïouiours à l'écoute des clients, i'oi ocquis de multiples compétences tronsversoles, le monogement
colloborotif foit portie de mon ADN ovec un obieciif essentiel à mes yeux : le développement duroble.,,

M. Johqn MARCHAL
Responsoble Communicoiion
"lmoginer, créer et publier des conlenus répondont ù vos besoins et problémotiques liés à l,ocouslique :
voilà mon rôle ou sein du Groupe VENATHEC ! L'ingénierie ocousrique esl une discipline possionnonte,
qui mérite d'êlre comprise por le plus grond nombre (un environnement sonore de quoliré est un con{ort
opprécié por tous). J'oeuvre donc pour so vurgorisotion ouprès du grond pubric.,,

Mme Aurélie FANTINATO
Responsoble QSE

"Lo quolité esl l'offoire de lous ! Notre orgonisolion nous permet d'ossurer réodivilé, proximité el
el{icocilé à choque étope de nos preslotions, el ce nous I'espérons, pour votre plus gronde sotisfoction.
Nolre dernière enquêle montre une sotis{oction globole de 97o/o; cet excellenl résultoi ne doit pos nous
foire perdre de vue notre obiectif d'obtention d'un toux de 'l00% 

de soris{oction.,,

M. SomuelCLERC
Direcleur Générol Adioint
"Produire el réoliser une prestolion dons le domoine de l'ingénierie ocoustique nécessitenl une gestion
fine ei prooctive des heures consocrées et des ochots envisogés. Notre ERp nous permel lo soisie ei lo
remonlée de I'ensemble de nos coûts o{in d'oméliorer continuellement nolre efficocité pour vous
occompogner demoin, encore plus qu'ouiourd'hui, dons le meilleur ropport quolité/prix.,,

M. Loyth 
^iABROUKFlux monoger

"Ïenir compte de vos délois, de lo complexiré de I'iniervention, de notre porc moiériel, de lo disponibiliié
de nos équipes techniques ou encore de lo météorologie esl un défi d'ouionl plus imporlonl que notre
préoccupotion principole esi d'être en mesure d'intervenir ropidement ô vos côtés, notomment ou
moximum à J+2. Cet enjeu est ombilieux, ir s'ogit de mon obiectif cette onnée.,,

L'equipe VENcTHEC du siege q!i o':compogne nolre servrce technrque dons ses missions
enrefle

I

l

I

I
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I 1 . QUI EST VENATHEC ?

Bureou d,éludes en ingénierie ocoustique et vibroToire crêé en 1999, le Groupe vENATHEC est

devenu leoder de son secteur d'octivilé sur le terriloire fronçois en 2016'

Auiourd,hui, les compétences odditionnées de 86 colloboroteurs réportis ou sein de 12 ogences

notionoles nous permettent de gorontir proximité, réoctivité el pro{essionnolisme à nos clienis' Noire

moilloge terriioriol, le plus dense de Fronce, esl encore à con{orter' Nous y lrovoillons

d,orroche-pied ofin de vous offrir, ô lo fois un service irréprochoble dons I'ocoustique de proximité'

et dons l,ocousiique d,expertise nécessilonl un trovoil colloboroli{ entre plusieurs che{s de proiets sur

des suiels d'envergure.

I I 1 Performonce& sotisfoction

Depuis r,exerci ce 2005,re Groupe VENATHEC béné{icie d,une évorution moyenne onnueile de 35% de son ocrivité : nous sommes en

hypercroissonce. Celo nous o conduit ù mefire en oeuvre une siructurorion cloire de notre offre, un renlorcemenl de nos équipes

support, mois oussi une montée en gomme de nos services et compétences. Gérer une hypercroissonce ovec un corner de commondes

qui ougmente mois oprès mois demonde une odopiotion importonre pour répondre oux nouvetes exigences de produciion' ce

chongemenl d,échelle nécessiie conslommeni d,être ù votre écouie pour gérer nos plonnings, volider lo quolité de nos rendus' moîiriser

nos inlerventions.

Lors de nolre dernier boromèire vous êtes gTVo Èt ovoir décloré êlre n solisfoit de nolre collsborotion p' Nous sommes

porticulièrement fiers de ce résulior er oeuvrons è mointenir, et surtout ougmenter, ce toux de sotisfoction dons les onnées ù venir ou gré

de nos 1600 inlervenlions onnuelles I

1 I 2 Un grouPe leoder

Le Groupe'ENATHEç fédère les énergies de ses équipes hisroriques oinsi que celles de confrères qui ont décidé d'unir leurs destinées

àlonôtre. ll s,ogitdeséquipesd,ACCORDACOUSTIQUE,bureoud'étudescrééen 
\gg|,quiportenosvoleurs"nîlt-du-Ftonceoinsi

que d,ACApELlA, créé en '199g, pour rour ce qui concerne nos inlervenlions dons lo région Houls-de-Fronce' Nolre dernière

ocquisilion, AcoupLUS, bureou d,études ocousliques créé en 1996, oeuvre en Auvergne-Rhône-Alpes en colloborolion étroile ovec

nolre ogence de LYon.

Tout dernièremenr, nous ovons ocquis lo société EMA qui est en chorge de slruclurer notre démorche de Recherche & Développemenl

ou sein d'un service dédié ou niveou du Groupe'

I I 3 Une vosTe polette de soluiions de pointe

Norre Groupe inrervient dons l,ensemble des specrres de I'ocousrique et de lo vibrotion, que celo soil dons I'industrie' l'environnemenl'

l,orchitecrure ou l,énergie éolienne. En oppui de ces pôles d'inrervention hisloriques, nous ovons mis en ploce une siruciurolion d'offres

dons les domoines des vibrolions, de lo sonorisolion el du moniloring

q
cx-

cnnées
5%

crorSsonce

onnue!le

sotisiccfiorr
client

ocousii0ues
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