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R1 : zone rouge R1 
- zone soumise au risque de rupture de digue ou de cordon                 
dunaire mince 
- zone atteinte par le recul du trait de côte à 100 ans
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1 
Objet de la mission

Cette étude, demandée par le Conseil Général de Charente-Maritime, entre dans le cadre de l’étude d’impact 

du dossier d'aménagement global de la pointe des baleines. Elle est réalisée par le bureau d'études TBM. 

Cette mission a pour objet de : 

− quantifier les états sonores initiaux, 

− définir les niveaux de bruit maxima admissibles au droit des habitations les plus proches des futurs 

tracés, ainsi que les isolements de façade minima requis. 

L’étude acoustique est réalisée en regard de la Législation sur les bruits des infrastructures routières et sur 

l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

2 
Acteur

Chargé d’étude Bureau d'études TBM 
6 rue Ty Mad 
56400 AURAY 

Emmanuelle JAOUEN 

Tél : 02 97 56 27 76 
Fax : 02 97 29 18 89 

Site d’étude Aire de stationnement  
du site du phare des baleines 
Commune de Saint Clément des Baleines 
Ile de Ré (17) 
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3 
Description sommaire du site

3.1 Localisation et description du projet 

Le projet se situe sur la commune de Saint Clément des Baleines.  
L'objectif principal est d'organiser, de canaliser la fréquentation et de de requalifier l'approche paysagère du site 
de la pointe des baleines. 

3.2 L’environnement et l’habitat  

La zone concernée par cet aménagement comprend d’une part  :  

- La pointe des baleines avec son phare et sa tour situées au Nord/Ouest du périmètre d'étude. 
- L'aire de stationnement qui marque la fin de la D735 menant au site. 
- Une zone naturelle (site natura 2000). 
- Des habitations pavillonnaires isolées ou regroupées en petits lotissements. 
- Des terrains de camping en bordure de littoral Ouest, Est et au centre de la commune. 

3.3 Les sources sonores existantes 

Les principales sources de bruit représentatives du paysage sonore ambiant sont : 

• La circulation des véhicules empruntant la D735 menant à la pointe des baleines . 
• L’activité de la nature (oiseaux, aboiements ...) . 
• Le bruit de la mer en fond sonore. 
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4 
Aspect réglementaire

L’aménagement de l'aire de stationnement implique la prise en considération de nombreux facteurs dont 
l’impact sonore. 
  

De ce fait, l’infrastructure routière projetée, et l’habitat environnant sont soumis aux textes suivants : 

Code de l’Environnement – Livre V = Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – 
Titre VII = Prévention des nuisances sonores – Chapitre 1er = Lutte contre le bruit – Section 3 = 
Aménagements et infrastructures de transports terrestres – Articles R 571-44 à 52 

Arrêté du 05 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit 

Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à  la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes 

En effet, ces textes ainsi que l’article L571-9 du Code de l’Environnement réglementent le bruit des 
infrastructures de transports terrestres nouvelles ou faisant l’objet de modifications. 

L’article R 571-45 du Code de l'Environnement précise qu’une modification d’infrastructure existante n’est 
significative que si elle engendre une élévation à terme de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la route 
par rapport à l’état avant transformation. 

En outre, rappelons que le maître d’ouvrage quel qu’il soit est tenu de limiter l’impact acoustique de 
l’infrastructure dès sa conception. Cet impact doit être limité sur les façades des bâtiments dont les modes 
d’occupation sont sensibles au bruit (habitat, enseignement, santé etc…) 

La contribution sonore de l’infrastructure projetée en façade des bâtiments doit donc rester inférieure à des 
seuils fixés pour les périodes jour (06h-22h) et nuit (22h-06h). Ces seuils admissibles (niveaux sonores maxima 
à 2 mètres de la façade des bâtiments) sont alors définis selon la nature des locaux exposés et selon le critère 
d’ambiance sonore modérée (c’est-à-dire l’état sonore initial du lieu) : 

Définition du Critère d’ambiance sonore modérée :

BRUIT AMBIANT AVANT TRAVAUX en dB(A) 

LAeq (06h-22h) LAeq (22h-06h) 
TYPE DE ZONE 

< 65 < 60 Modérée 

= 65 < 60 Modérée de nuit 

< 65 = 60 

= 65 = 60 
Non Modérée 
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Niveau sonore à respecter après travaux (cas de logements) :  
   

TYPE DE ZONE CONTRIBUTION INITIALE  
AVANT TRAVAUX en dB(A) 

CONTRIBUTION MAXIMALE  
APRES TRAVAUX en dB(A) 

≤ 60 60 Modérée de jour  
et de nuit > 60 Valeur initiale et limite maxi = 65 

PE
R

IO
D

E 
 

D
IU

R
N

E 

Modérée de nuit 
&

Non Modérée de jour et de nuit 
Quelle qu’elle soit 65 

TYPE DE ZONE CONTRIBUTION INITIALE  
AVANT TRAVAUX en dB(A) 

CONTRIBUTION MAXIMALE  
APRES TRAVAUX en dB(A) 

≤ 55 55 Modérée de jour  
et de nuit 

> 55 Valeur initiale et limite maxi = 60 

PE
R

IO
D

E 
N

O
C

TU
R

N
E 

Modérée de nuit 
&

Non Modérée de jour et de nuit 
Quelle qu’elle soit 60 

Par exemple, si le niveau de bruit avant aménagement est de 62 dB(A) le jour et 48 dB(A) la nuit, la zone sera 
qualifiée de « Modérée » ; la contribution sonore initiale de jour est supérieure à 60 dB(A)  la contribution 
maximale après travaux ne devra pas dépasser cette même valeur de 62 dB(A) ; la contribution sonore initiale 
de nuit est inférieure à 55 dB(A)  la contribution maximale après travaux ne devra pas dépasser 55 dB(A) 

Par ailleurs, dans le cadre de constructions futures le long des infrastructures aménagées, l’Arrêté du 30 mai 
1996 impose des isolements de façade minima fonction de la catégorie de la voie, pour les logements 
exposés à ces routes. 

LAeq réf [06h-22h] 
en dB(A) 

LAeq réf [22h-06h] 
en dB(A) 

Catégorie de  
l’infrastructure

Largeur maxi des secteurs affectés par le  
bruit de part et d’autre de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 
76 < L < 81 71 < L < 76 2 d = 250 m 
70 < L < 76 65 < L < 71 3 d = 100 m 
65 < L < 70  60 < L < 65 4 d = 30 m 
60 < L < 65 55 < L < 60 5 d = 10 m 

Pour les rues en U : 

Catégorie Isolement minimal DnAT
1 45 dB(A) 
2 42 dB(A) 
3 38 dB(A) 
4 35 dB(A) 
5 30 dB(A) 

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être 
inférieures à 30 dB (A) : 

− en effectuant un décalage d'une classe d'isolement 
pour les façades latérales 

− en effectuant un décalage de deux classes 
d'isolement pour les façades arrière
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Pour les rues en tissu ouvert : 

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal (DnAT en dB(A)) des 
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée la plus 
proche. 

Distance 
(en m) 

0 
10 

10 
15 

15 
20 

20 
25 

25 
30 

30 
40 

40 
50 

50 
65 

65 
80 

80 
100

100
125

125
160

160
200

200
250

250
300

1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 35 35 34 33 32 
2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  
3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30      
4 35 33 32 31 30           C

at
ég

or
ie

 

5 30               

Ces valeurs d’isolement peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par 
rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la 
façade. La valeur d’isolement retenue ne pourra en aucun cas être inférieure à 30 dB(A). 
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5 
Protocole d’étude

5.1 Etat initial 

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés le 18 novembre 2009 en 2  points répartis sur le site : 

N° de Point Localisation du point de mesure 

Point 1 Habitation riveraine située à l'Est du 
périmètre d'étude. 

Angle de la rue du Chaume et du chemin du 
Casino 

Point 2 Au centre du périmètre d'étude. Aire de stationnement du phare des baleines 

Les indicateurs de gène due au bruit des infrastructures routières de jour LAeq [06h-22h] et nuit LAeq [22h-06h] 
ont été calculés en chaque point de mesure. 

Rappel : Les mesures ont été réalisées conformément à la Norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans 
déroger à aucune de ses dispositions. 

Mesurages des LAeq Résiduels – Mesures faites en intégration 1 seconde - en bande d'octave.  

Point 1
Point 2
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6 
Matériel de mesurage

Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 991392 
Microphone Microtech  MK 250 n° 5434 
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 991919 
Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 10470 
Microphone Microtech  MK 250 n° 6509 
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 991851 
Système Mesure bi-voie – Classe 1 01dB Symphonie n° 1038 
Microphone  GRAS 40 AE n° 5069 
Microphone  GRAS 40 AE n° 5421 
Préamplificateur  01dB PRE 12H n° 11443 
Préamplificateur  01dB PRE 12H n° 11328 
Plate-forme PC  Fujitsu Stylistic LT C-500  
Agrément 01dB pour chaîne de mesurage en date de juillet 2008 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10675 
Microphone GRAS MCE 212 n° 45035 
Préamplificateur 01dB PRE 21 W n° 30728 
Contrôle primitif 01dB en date d'Octobre 2007 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10667 
Microphone 01dB MCE 212 n° 45218 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 11006 
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30730 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date d'Octobre 2007 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB SOLO Master n° 10668 
Microphone 01dB MCE 212 n° 75229 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 10359 
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30662 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de Juin 2008 
Sonomètre intégrateur – Classe 1 01dB SIP 95 TR    n° 10873 
Microphone Microtech  MK 250 n° 6087 
Préamplificateur 01dB PRE 12 N n° 23656 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  B&K 2250 n° 2506855 
Microphone B&K ZC 0032 n° 4517 
Préamplificateur B&K 4189 n° 2529953 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  B&K 2250 n° 2473274 
Microphone B&K ZC 0032 n° 2895 
Préamplificateur B&K 4189 n° 2457783 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 60205 
Microphone GRAS MCE 212 n° 75265 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 12872 
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30870 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de Mars 2009 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 60207 
Microphone GRAS MCE 212 n° 51900 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 12649 
Préamplificateur 2 01dB PRE 21 W n° 30569 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de Avril 2009 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 61015 
Microphone GRAS MCE 212 n° 75273 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 13920 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date de Juillet 2009 
Sonomètre intégrateur – Classe 1  01dB BLUESOLO n° 61446 x 
Microphone GRAS MCE 212 n° 96329 x 
Préamplificateur 1 01dB PRE 21 S n° 14422 x 
Contrôle primitif 01dB-Metravib en date d'avril 2009 
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30362 
Microphone  MCE 320 n° 12963 
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30433 
Microphone  MCE 320 n° 12991 
Dosimètre – Classe 2 01dB SIE 95 n° 30803 
Microphone  MCE 320 n° 13584 
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10116 
Microphone  MCE 321 n° 10634 
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Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10118 
Microphone  MCE 321 n° 10280 
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10163 
Microphone  MCE 321 n° 10161 
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10164 
Microphone  MCE 321 n° 10211 
Dosimètre – Classe 2 01dB WED007 n° 10165 
Microphone  MCE 321 n° 10552 
Calibreur 01dB CAL21 n° 51030950 
Calibreur 01dB CAL01S n° 40250 
Calibreur B&K 4231 n° 2542094 
Calibreur 01dB CAL21 n° 34282698 
Calibreur 01dB CAL21 n° 35183017 X 
Télémètre laser leica DISTO D2   
Analyseur de Vibrations B&K 4447-A n° 610244 
Capteur corps-complet (tri-axial) B&K 4515-B-002 n° 2596468 
Capteur main-bras (tri-axial) B&K 4520-002 n° 54057
Accéléromètre mono-axial B&K 4508 B n° 30480 
Contrôleur multi-fréquences 01dB CDS n° 10140 
Puissance – Alimentation  01dB VES 95 n° 10374 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10033 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10035 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10050 
Puissance – Alimentation  B&K    
Puissance – Alimentation  B&K    
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10104 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10184 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10253 
Puissance – Alimentation  01dB VES 21 n° 10278 x 
Ensemble Monitoring OPER@ 01dB EXP n°10205 
Surveillance  sites industriels et urbains   RF n°120191 
    RF n°120198 
    RF n°120187 
    RF n°120190 
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35536 
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35529 
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35733 
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35527 
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 35731 
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35531 
Afficheur de niveau sonore AMIX AFF 30 n° 39994 
Microphone  AMIX CAP 20 n° 35770 
Source de bruit omnidirectionnelle A Cappella Omnipulse 19   
Amplificateur  AX200 11010   
Lecteur CD TEAC CD–P1120   
CD (bruits roses, harmoniques…) GIAC     
Machine à Chocs 01dB 211A n° 29660 
Station de mesure de vent NRG Systems Wind Explorer   
  CAMPBELL Scientific CR200   
Mât télescopique 10 mètres  CLARK MASTS CSQT   
Traitement et Exploitation des données      
dBConfig32 01dB v. 4.7   
dBTrig32 01dB v. 4.7   
dBTrait32 01dB v. 4.901   X 
dBBati32 01dB v. 4.7   
dBLexd   v. 4.0.0.5   
Evaluator type 7820 B&K v. 4.9   
Vibration Explorer 4447 B&K v. 2.2   
Logiciels & Cartographie       
Mithra 01dB - CSTB v. 5.0.10   
CadnaA 01 dB - Datakustik v.3.6   
CATT Acoustics Euphonia v. 8.0   
AutoCAD Autodesk v. 2006   
Table à Digitaliser CalComp  DBIII   

Les appareils de mesure sont conformes à la Norme NF S 31-109 « Acoustique & Sonomètres intégrateurs ». Les calibreurs sont conformes à la norme NF S 
31-039 « Calibreurs Acoustiques ». 

Les Vérifications primitives (ou Vérifications après réparation) sont effectuées par le Laboratoire Technique de la Société 01dB-Metravib (01dB-Metravib est 
habilité par le Ministère de l'Industrie à effectuer les vérifications primitives sur les instruments neufs, réparés ou modifiés – article 13 de l’Arrêté du 27 octobre 
1989 relatif à la construction et au contrôle des Sonomètres). 
Les Vérifications périodiques sont effectuées par le Laboratoire Nationale d’Essais (LNE), tous les deux ans (article 16 de l’Arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la 
construction et au contrôle des Sonomètres). 
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7 
Conditions de mesurage

Conditions météorologiques : 

Conditions météorologiques 
18 novembre 2009

Température Vents  Ciel Pression 

JOUR 20°C Ouest- Faible dégagé 1020 hPa 

Rappel des critères qualitatifs des effets météo sur la propagation du son dans le cadre d’un couple source-récepteur (dans 
le cas présent, les sources sonores ne sont pas encore implantées, donc ces effets ne peuvent pas être appréhendés) : 

U1 vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur 
U2 vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire 
U3 vent nul ou vent quelconque de travers 
U4 vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (45°) 
U5 vent fort portant 

T1 jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
T2 mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 
T3 lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide) 
T4 nuit et nuageux ou vent 
T5 nuit et ciel dégagé et vent faible 

-- état météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
- état météo conduisant à une atténuation  forte du niveau sonore 
Z effets météo nuls ou négligeables 
+ état météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 
++ état météo conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

U1 U2 U3 U4 U5 
T1  -- - - 
T2 -- - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + ++ 
T5  + + ++ 

Tableau extrait de la norme NF S 31-010
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8 
Résultats et Analyse

L’ensemble des chronogrammes et des résultats est reporté en Annexe. 
La synthèse des résultats est reportée dans les tableaux ci-dessous. 
Les résultats sont exprimés en dB(A) et arrondis à 0,5 près. 

8.1 Présentation globale des résultats  

Indicateurs de bruit en dB(A) Point 1 Point 2 

LAeq 46,5 56,1 

LAeq [06h00 - 22h00] 

L50 42,6 48,1 

8.2 Analyse 

L’indicateur de gène due aux infrastructures routières LAeq [06h-22h] caractérise le niveau de bruit produit 
par le trafic routier de l’ensemble de la zone aux points considérés. 

Indicateurs de bruit en dB(A) Point 1 Point 2 

LAeq [06h00 - 22h00] LAeq 46,5 56,1 

Commentaires : 

Les indicateurs de gène due aux infrastructures routières sont inférieurs à 65 dB(A) en période diurne : 

La zone est donc de type "modérée" (jour) en termes de nuisances sonores dues au bruit routier. 

Il en découle que les infrastructures routières nouvelles ne devront pas générer une contribution sonore 
supérieure à : 

 Au droit des locaux à usage de bureau des futurs aménagements : 65 dB(A) 
 Au droit des logements : 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne 

En cas d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante, le niveau sonore 
résultant ne pourra excéder les valeurs existantes avant travaux. 

Par ailleurs, toute activité professionnelle nouvelle devra tenir compte des niveaux de bruit résiduels diurnes et 
nocturnes de manière à ne pas générer de nuisances sonores au regard de la réglementation sur les bruits de 
voisinage. 
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9 
Conclusion

Dans les conditions où nous avons opéré,   

De nos mesurages réalisés le 18 novembre aux abords du site projeté d’aménagement de l'aire de 
stationnement du phare des baleine de l'Ile de Ré (17) 

Sur la base des informations fournies par le bureau d'études TBM , 

et,  

En regard de la législation en vigueur concernant les bruits des infrastructures routières (Code de 
l’Environnement – Livre V = Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre VII = Prévention des 
nuisances sonores – Chapitre 1er = Lutte contre le bruit – Section 3 = Aménagements et infrastructures de 
transports terrestre, Arrêté du 05 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Circulaire n° 97-110 du 
12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes), 

Il apparaît : 

Les niveaux de bruit résiduels et les indicateurs de gène liés aux infrastructures routières 
sont indiqués dans les tableaux figurant chapitre 8. 

La zone est de type "modérée" en termes de bruit selon les mesurages réalisés. 

Les niveaux sonores mesurés sont inférieurs à 60 dB(A), la contribution sonore de la voie 
après travaux ne devra pas excéder 60 dB(A) 

Que tous les futurs bâtiments (quelques soient leurs activités) devront respecter un 
isolement de façade minimal DnT.A tr  30 dB 

Les futures infrastructures routières concernant l'aménagement de l'aire de stationnement 
du phare des baleines devront respecter les législations citées précédemment. 
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ANNEXE A 
Localisation de l’étude 

Localisation de l'étude 

Emplacement des points de mesure 

Point 1

Point 2
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ANNEXE B 
Photographies

Point 1 

Point 2 
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ANNEXE C 
Fiche de mesurage

Point  1 Localisation Angle rue du Chaume et chemin du casino 
Date début 18 novembre 2009 – 14h12 

Date Fin 18 novembre 2009 – 14h53 

Opérateur Marc Legendre 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre 1/1 

N° sonomètre soloblue 61446 

Justification du choix  
de l'emplacement : Habitation située à l' Ouest du périmètre d'étude 

#1 [Instantané] Hz dB500 44.3

10
20

30

40

50

60

70

80
90

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
#1  Oct 500Hz 1s   dB SEL dBMER 18/11/09 14h12m30 43,9 0h40m37 77,8

Perturbations Diurne Résiduel

10
20

30

40

50

60

70

80
90

14h15 14h20 14h25 14h30 14h35 14h40 14h45 14h50

Fichier 1193 - Point riverain.CMG
Lieu #1
Type de données Leq
Pondération A
Début 18/11/09 14:12:30
Fin 18/11/09 14:53:07

Leq
particulier Lmin Lmax L50

Source dB dB dB dB
Diurne 46,3 40,3 66,2 42,6

Observations : Perception de la mer et des oiseaux en fond sonore et passages de quelques promeneurs. 

Pt 1
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Point  2 Localisation Aire de Stationnement Phare des baleines 
Date début 18 novembre 2009 -  

Date Fin 18 novembre 2009 - 

Opérateur Marc Legendre 

Durée d'intégration 1 seconde 

Spectre 1/1 

N° sonomètre soloblue 61446 

Justification du choix  
de l'emplacement : Mesure effectuée au centre de l'aire de stationnement. 

#2 [Instantané] Hz dB500 45.2

10
20

30

40

50

60

70

80
90

63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
#2  Oct 500Hz 1s  dB dBMER 18/11/09 14h58m36 45.2 MER 18/11/09 15h35m59 42.0

Perturbations Diurne Résiduel

10
20

30

40

50

60

70

80
90

15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30 15h35

Fichier 1193 - Point Parking.CMG
Lieu #2
Type de données Leq
Pondération A
Début 18/11/09 14:58:36
Fin 18/11/09 15:36:00

Leq
particulier Lmin Lmax L50

Source dB dB dB dB
Diurne 56,1 41,3 84,1 48,1

Observations : Mouvements de quelques véhicules et perception de la mer et oiseaux en fond sonore 

Pt 2
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ANNEXE D 
Lexique

iveau sonore Résiduel Niveau sonore sans l’activité étudiée 

Niveau sonore Ambiant Niveau sonore global incluant l’activité étudiée et le niveau résiduel 
régnant sur site 

LAeq    Niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A 

Emergence   Différence entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel 

Niveau sonore Particulier Niveau sonore généré exclusivement par l’activité 

Echelle de Bruit (brochure CIDB « Le Bruit Aujourd’hui ») 
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ANNEXE E 
Volet santé

Le Bruit qu'est ce que c'est?  
« Tout son inopportun est un bruit » selon la définition de l’AFNOR.  
Un bruit est un mélange complexe de sons produisant une sensation auditive considérée comme gênante ou 
dangereuse. Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave ou aigu), son niveau sonore (aussi appelé 
intensité), et sa durée d’apparition (court ou long). Ce qui différencie le bruit d’un son c’est la perception que 
nous en avons. La perception du bruit varie en fonction du contexte et de l'individu : 
« Le bruit est un ensemble de sons sans harmonie » ; « Toute sensation non sentie par l’ouïe comme son 
musical », nous disent les encyclopédies. 

Le son  
Le son est une sensation auditive engendrée par une vibration acoustique. Comme toute vibration, un son se 
caractérise par son amplitude (intensité), sa fréquence, son timbre. Ces variations de pressions, qui vont être 
détectées par l'oreille, engendrent un son. 

Le niveau sonore  
Le niveau d'un bruit (fort ou faible) correspond aux variations de pression de l'air ambiant, exprimées en Pascal 
(Pa). Comparées à la pression atmosphérique (105 Pa), les variations de pression audibles sont très faibles, de 
20 μPa à 100 Pa environ.  
L'oreille humaine répond aux stimuli sur un mode logarithmique et non en mode linéaire. Ainsi, l'oreille  ne fait 
pas la différence entre 20 et 21 μPa, ni même entre 2000 et 2200 μPa. Elle ne ressent pas un doublement de 
pression acoustique comme un doublement du niveau sonore. On préfère donc exprimer les pressions 
acoustiques sous la forme d'un rapport logarithmique entre la valeur mesurée et une valeur de référence. Ce 
rapport est exprimé en décibel (dB).  

Du fait du changement d'échelle (échelle logarithmique au lieu de l'échelle arithmétique), les décibels ne 
s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement de la pression acoustique équivaut à une 
augmentation de 3 dB. Ainsi, si on fait jouer deux pianistes simultanément, le niveau de bruit sera de 3 dB plus 
important que quand un seul des pianistes joue. Il faudra faire jouer dix pianistes en même temps pour avoir la 
sensation que le bruit est deux fois plus fort (augmentation de 10 dB environ).  

La fréquence  
La fréquence d'un son s'exprime en Hertz (Hz). A celle valeur correspond le nombre de vibrations (ou 
d'oscillations) par seconde effectué par l'onde acoustique.  
L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 16 et 20 000 Hertz :  

- les son graves aussi appelés basses fréquences : de 16 à 200 Hz  
- les sons médiums aussi appelés fréquences moyennes : de 200 à 2 000 Hz  
- les sons aigus aussi appelés hautes fréquences : de 2 000 à 20 000 Hz.  

En dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons ; au-dessus de 20 000 Hz, il s'agit d'ultrasons qui ne sont pas perçus 
par l'oreille humaine. 

L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les fréquences 
médiums et les sons graves sont moins perceptibles que les sons aigus à intensité identique, d'où la création 
d'une unité physiologique de mesure du bruit tenant compte de cette sensibilité particulière : le décibel A ou 
dB(A). 
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Effets du bruit sur la santé  
Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples :  

• déficit auditif dû au bruit  
• interférence avec la transmission de la parole  
• perturbation du repos et du sommeil  
• effets psychophysiologiques  
• effets sur les performances  
• effets sur le comportement avec le voisinage et gêne 

Ils sont ainsi de deux types : physiologiques et psychologiques. Le bruit et la gêne qu’il entraîne peuvent ainsi 
affecter la santé mentale des personnes les plus exposées en déclenchant chez elles des stress répétitifs.  

Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF) a émis des recommandations relatives aux 
expositions des populations au bruit aérien (avis du 6 mai 2004). Il préconise ainsi :  
- de ne pas dépasser, en façade des habitations, un niveau LDEN(1) de 60 dB(A), toutes sources confondues;  
- de respecter pendant la période 22h-6h en façade des habitations, les critères suivants, correspondant aux 

recommandations de l’OMS en prenant en compte un isolement de façade de 25 dB(A) :  
• LAeq < 55 dB(A) (toutes sources confondues)  
• moins de 10 évènements sonores, toutes sources confondues, avec un LAeq max > 70 

dB(A)  

Le seuil de danger acoustique est par ailleurs fixé à 90 décibels. Au-delà de 105 décibels, des pertes 
irréparables de l'audition peuvent se produire. Le seuil de douleur acoustique est fixé à 120 décibels. Au-delà 
de 120 décibels, le bruit devient intolérable, provoquant d'extrêmes douleurs et des pertes d'audition. 

Le déficit auditif  
Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits d'audition peuvent être 
accompagnés de l'acouphène (qui sonnent dans les oreilles).  
Les hommes et les femmes sont de façon égale concernés par le déficit auditif dû au bruit. Le bruit dans 
l'environnement avec un LAeq 24h de 70 dB(A) ne causera pas de déficit auditif pour la grande majorité des 
personnes, même après une exposition tout au long de leur vie. Pour des adultes exposés à un bruit important 
sur le lieu de travail, la limite de bruit est fixée aux niveaux de pression acoustique maximaux de 140 dB, et l'on 
estime que la même limite est appropriée pour ce qui concerne le bruit dans l'environnement.. Dans le cas des 
enfants, en prenant en compte leur habitude de jouer avec des jouets bruyants, la pression acoustique 
maximale ne devrait jamais excéder 120 dB.  

La compréhension de la parole  
La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie du niveau acoustique dans la 
conversation est située entre les fréquences de 100 à 6 000 hertz. L'interférence avec la parole est 
fondamentalement un processus masquant, dans lequel les interférences par le bruit rendent la compréhension 
impossible.  
L'incapacité à comprendre la parole a pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de 
changements comportementaux.  

(1) Level Day Evening Night 
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La perturbation du sommeil  
Occupant environ un tiers de notre vie, le sommeil est nécessaire pour récupérer de l’épuisement momentané 
des capacités tant physiques que mentales. Le sommeil n’est pas un état unique mais une succession d’états, 
relativement ordonnée pour une classe d’âge déterminée. Divers paramètres tels que la latence 
d’endormissement, les éveils, les changements de stades, ainsi que les modifications des rythmes propres aux 
stades du sommeil permettent d’apprécier sa structure physiologique. L’excès de bruit peut interférer à chacune 
de ces étapes.  

Perturbations du temps total du sommeil : 
- durée plus longue d’endormissement : il a été montré que des bruits intermittents d’une 

intensité maximale de 45 dB(A) à l’intérieur du local peuvent augmenter la latence 
d’endormissement de plusieurs minutes ; 

- éveils nocturnes prolongés : le seuil de bruit provoquant des éveils dépend du stade dans 
lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques physiques du bruit et de la signification de ce 
dernier (par exemple, à niveau sonore égal, un bruit d’alarme a plus de chance de réveiller 
qu’un bruit neutre) ; des éveils nocturnes sont provoqués par des bruits atteignant 55 dB(A) à 
l’intérieur du local; 

- éveil prématuré non suivi d’un ré-endormissement : aux heures matinales, les bruits ambiants 
peuvent éveiller plus facilement un dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil. 

A plus long terme : si la durée totale de sommeil peut être modifiée dans certaines limites sans entraîner de 
modifications importantes des capacités individuelles et du comportement, les répercussions à long terme d’une 
réduction quotidienne de la durée du sommeil sont plus critiques. Une telle privation de sommeil entraîne une 
fatigue chronique excessive et de la somnolence, une réduction de la motivation de travail, une baisse des 
performances, une anxiété chronique. Les perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de 
vigilance diurnes qui peuvent avoir une incidence sur les risques d’accidents. 

L’habituation de l’organisme aux bruits en période de sommeil est incomplète : si cette habituation existe sur le 
plan de la perception, les effets, notamment cardio-vasculaires, mesurés au cours du sommeil montrent que les 
fonctions physiologiques du dormeur restent affectées par la répétition des perturbations sonores. 

Pour un sommeil de bonne qualité, le niveau sonore équivalent ne devrait pas excéder 30 dB(A) à l’intérieur du 
local pour le bruit de fond continu, et des niveaux de bruit excédant 45 dB(A) à l’intérieur du local devraient être 
évités. En fixant des limites pour des expositions particulières au bruit dans la nuit, le caractère du bruit 
intermittent doit être considéré. 

Les autres effets biologiques extra-auditifs du bruit 
Ces effets peuvent soit être consécutifs aux perturbations du sommeil par le bruit soit résulter directement d’une 
exposition au bruit. Le bruit a des effets : 

- sur la sphère végétative, notamment sur le système cardio-vasculaire.  
- sur le système endocrinien : l’exposition au bruit entraîne une modification de la sécrétion des 

hormones liées au stress que sont l’adrénaline et la noradrénaline, notamment lors de 
l’exposition au bruit au cours du sommeil. 

- sur le système immunitaire, secondaires aux effets sur le système endocrinien. 
- sur la santé mentale : le bruit est considéré comme la nuisance principale chez les personnes 

présentant un état anxio-dépressif. 

En conclusion : 

IMPACT SUR LA SANTE 

Le fait que le bruit soit non seulement une nuisance mais encore une menace grave pour la santé n’est reconnu 
que depuis peu, et l’on pense aujourd’hui que les effets sur la santé de l’exposition au bruit constituent un 
problème de santé publique de plus en plus important. 
Le bruit peut être à l’origine de déficits auditifs, gêner la communication, perturber le sommeil, avoir des effets 
cardio-vasculaires et psychophysiologiques, compromettre la qualité du travail et provoquer des réactions 
d’hostilité ainsi que des changements du comportement social. La principale conséquence sociale des déficits 
auditifs est l’incapacité à comprendre la parole dans des circonstances normales. 
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ANNEXE F 
Autovérification du matériel sonométrique










