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I - INTRODUCTION
Suite à la récente cession des actifs de l’activité granulats de la société FCH à la société CEMEX
GRANULATS, cette dernière a repris aujourd’hui à son compte, sur la commune d’AnnevilleAmbourville les activités suivantes :
-

Une installation de traitement autorisée par arrêté préfectoral du 18 avril 1973 ;

-

Une carrière de matériaux alluvionnaires autorisée par arrêté préfectoral du 1er juillet 1997 ;

-

Un approfondissement du plan d’eau situé au sud de l’installation de traitement au lieu-dit
« Ferme du Pont » autorisé par arrêté préfectoral du 8 octobre 2015 arrivant prochainement à
terme et dont l’exploitation sera achevée au démarrage du présent projet ;

La première carrière ne fait actuellement plus l’objet d’extraction. Seules des opérations de remise
en état s’y déroulent encore. La société CEMEX GRANULATS a pour projet l’extension de cette
carrière autorisée en 1997, au lieu-dit « Le Marais du Pâtis ». Elle projette également de modifier
la remise en état du plan d’eau situé à l’ouest de son installation de traitement, et, comprise dans
l’arrêté préfectoral de 1997, par un remblaiement avec les sédiments de dragage.

Dans le cadre de la demande d’autorisation d’extension et de modification de remise en état d’une
carrière par la société CEMEX GRANULATS à ANNEVILLE-AMBOURVILLE, un volet bruit
doit être intégré afin de vérifier l’influence du fonctionnement futur de l’exploitation et du
remblaiement de la carrière dans l’environnement.

Ce type d’installation est en effet tenu de respecter la réglementation relative aux installations
classées (arrêté du 23 janvier 1997) modifié et aux carrières (arrêté du 22 septembre 1994 modifié
par l’arrêté du 24 janvier 2001).

Le présent document consigne les résultats de l’étude d’impact acoustique.
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II - GLOSSAIRE DES TERMES EMPLOYES
 Affaiblissement acoustique
La transmission du bruit entre 2 locaux s’effectue via l’ensemble des séparatifs de ces locaux. La connaissance de
l’affaiblissement acoustique propre à chaque séparatif permet de quantifier cette transmission. L’affaiblissement
acoustique varie en fonction de la fréquence du bruit émis.
 Atténuation
Le bruit s’atténue naturellement en fonction de la distance entre la source et le récepteur. En milieu extérieur et pour une
source ponctuelle, l’atténuation atteint 6 dB à chaque doublement de la distance à la source. Dans le cas d’une route
(source rectiligne), cette atténuation n’est que de 3 dB par doublement de la distance à la source. Enfin, dans un local,
l’atténuation dépend du temps de réverbération du local et varie avec la distance à la source.
 Bruit
Le bruit est une vibration de l’air qui se propage. Il varie en fonction du lieu et du moment de la journée. Il se caractérise
par sa fréquence (grave ou aiguë) et par son niveau (faible ou fort). La gamme des fréquences audibles pour l’homme va
de 10 à 16 000 Hz environ et varie suivant l’âge de la personne. La plupart des bruits de l’environnement se situent entre
500 et 2000 Hz, tout comme les fréquences de la parole.
Définition normalisée :
1) Vibration acoustique erratique, intermittente ou statistiquement aléatoire.
2) Toute sensation auditive désagréable ou gênante.
 Bruit ambiant
Niveau sonore incluant l’ensemble des bruits environnants. Dans le cas d’une gêne liée à une source sonore particulière,
le bruit ambiant est la somme du bruit résiduel et du bruit particulier émis par la source.
 Bruit particulier
Bruit produit par une source sonore générant une gêne dans l’environnement.
 Bruit résiduel (bruit de fond)
Niveau sonore en l’absence du bruit particulier que l’on veut caractériser. Exemple : lors de la caractérisation du bruit
émis par une machine, le bruit résiduel est le niveau sonore mesuré lorsque la machine est à l’arrêt.
 Bruit aérien
Bruit qui se propage dans l’air.
 Bruit solidien (bruit d’impact - bruit de choc)
Bruit qui transite par des éléments solides tels que le sol, les structures d’un bâtiment…avant de rayonner telle la
membrane d’un haut-parleur.
 Bruit rose
Type de bruit normalisé dont le niveau reste constant sur chaque bande de tiers d’octave. Il est utilisé pour qualifier la
performance des systèmes isolants ou du bâti pour les bruits courants intérieurs.
 Bruit route
Un bruit route, ou bruit routier, est un bruit normalisé. Il est une référence pour le bruit des trafics routiers et
ferroviaires. Son spectre est enrichi en basses fréquences et appauvri dans les aigües par rapport à un bruit rose.
 Bruit blanc
Bruit composé de toutes les fréquences au même niveau statistique. Il présente la même énergie pour toutes les
fréquences.
 Décibel
Le décibel est l'unité de mesure de l'intensité sonore. Le décibel est égal à un dixième de bel. Un doublement de l'énergie
sonore correspond à une variation d'intensité sonore de 3 dB. La sensation auditive n'est pas linéaire mais varie de façon
logarithmique. On distingue le décibel linéaire -dB lin- des décibels en mesure pondérée. Une pondération est nécessaire
pour tenir compte de la courbe de sensibilité de l'oreille en fonction de la fréquence.
 Décibel A (dB(A))
La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de sensibilité de l’oreille à chaque
fréquence. Elle atténue les basses fréquences.
 Décroissance par doublement de distance
Décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source de bruit. La décroissance par doublement de
distance peut se mesurer in situ ou être calculée à partir d’une modélisation 3D.
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 Diffraction
Phénomène caractérisant l’effet d’atténuation apporté par un écran ou tout autre obstacle se trouvant sur le chemin de
propagation du son, entre la source et le récepteur. Il dépend à la fois de la géométrie du problème (positions de la
source et du récepteur, hauteurs respectives …) et de la fréquence. L’atténuation apportée par un écran routier peut
atteindre 12 à 14 dB pour les riverains les plus proches.
 Ecran acoustique
Ecran possédant des caractéristiques d’isolation et/ou d’absorption permettant de limiter la propagation sonore.
 Emergence
L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit
particulier. La réglementation fixe, pour les installations classées, des niveaux sonores limites admissibles par le
voisinage et un niveau maximal d’émergence du bruit des installations par rapport au bruit ambiant.
 Fréquence
La fréquence est une mesure du nombre de vibrations d’une molécule d’air par seconde. Etablie en Hz (hertz). Plus la
valeur est basse, plus le son est grave. Plus la valeur est haute, plus le son est aigu. Les sons audibles s'étendent pour
l'homme entre 20 et 20000 Hz.
 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et moyennée.
 Intervalle d’observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence.
 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative
l'exposition au bruit des personnes.
 Infrastructures de transports
Terme regroupant l’ensemble des installations permettant le transport de personnes ou de marchandises. Il s’agit donc
des routes, des voies ferrées, des voies fluviales et des infrastructures aéroportuaires.
 Indice énergétique, niveau de bruit équivalent Leq (en dB) ou LAeq (en dB(A))
En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de bruit constant qui aurait été
produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée.
 Indices statistiques
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par :
L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal)
L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête)
L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps
L90 : niveau dépassé pendant 90% du temps
 Modélisation
Représentation 3D d’un objet, d’un équipement, d’un site incluant des données acoustiques, physique, topographique, et
météorologiques. Une modélisation 3D permet de prévoir, à l’aide d’un calcul informatique, le niveau sonore et de le
représenter sous forme de carte de bruit.
 Niveau de pression acoustique
Mesure relative de la pression acoustique, notée Lp (pour, Level pressure, en anglais) et exprimée en décibels. C'est le
rapport de la pression acoustique p sur la pression de référence p0, égale à 2.10-5 Pascal: Lp = 20 log (p/p0). Il est égal à
vingt fois le logarithme décimal du rapport de la valeur de l’événement sonore et le seuil d’audibilité (pression
acoustique de référence). Lp = 20.log(pe/pe,min). Le niveau de pression acoustique le plus bas pouvant être entendu est
0 dB, appelé seuil d'audibilité. Le niveau le plus haut pouvant être toléré est appelé seuil de douleur, et se situe à environ
120 dB.
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III - METHODOLOGIE
Pour satisfaire à la réglementation relative aux installations classées (arrêté du 23 janvier 1997
modifié) et aux carrières (arrêté du 22 septembre 1994 modifié), nous avons adopté la démarche
suivante :
3.1. Constat sonore initial
Trois campagnes de mesures sur le site projeté ont été réalisées de jour en limite future de site
ainsi qu’en limite des zones habitées environnantes les plus proches, en limites de propriété des
habitations pouvant être impactées par l’exploitation du futur site.
Ces campagnes, réalisées de jour, compte-tenu de la période d’exploitation future du site qui sera
diurne, a permis de caractériser l’état initial par la mesure des niveaux sonores (en Leq dB(A)) du
bruit de fond actuel.
Ces valeurs ont servi de base pour définir les objectifs à atteindre dans le cas de l’exploitation de
la carrière.
3.2. Simulations acoustiques de l’exploitation de la carrière
L’influence de l’impact acoustique dû à l’exploitation de la carrière sur l’environnement actuel du
site a été obtenue en collectant des données précises concernant les éléments bruyants qui seront
installés dans la zone ; puissances acoustiques étiquetées sur certaines machines, valeurs de
pression acoustique mesurées à une distance donnée, localisation exacte de ces machines
bruyantes.
Les simulations informatiques permettent de vérifier l’influence de l’exploitation future de la
carrière étendue à partir de données concernant les émissions sonores prévues lors de
l’exploitation du site.
Quand la simulation montre que les objectifs ne sont pas respectés, nous recherchons des
solutions techniquement envisageables pour ramener les niveaux sonores aux valeurs
réglementaires, dans le respect d’un rapport efficacité/coût optimum.
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IV - OBJECTIFS REGLEMENTAIRES
Le fonctionnement des activités de la société CEMEX GRANULATS à ANNEVILLEAMBOURVILLE (76 480) est soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, qui fixe, pour la
période de jour, période d’activité de la carrière, les objectifs suivants :
Tableau 1 : Objectifs réglementaires
Période
Période diurne
(07h00-22h00)
sauf dimanches et
jours fériés

Objectifs réglementaires
ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE
Emergence < + 5 dB(A) si bruit ambiant (incluant bruit établissement) > 45 dB(A)
Emergence < + 6 dB(A) si 35 < bruit ambiant (incluant bruit établissement) < 45 dB(A)
LIMITES DE PROPRIETE DE L’ETABLISSEMENT

Période diurne
(07h00-22h00)

70 dB(A)
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V - MESURES DE CONSTAT SONORE INITIAL
5.1. Localisation des points de mesures
Nous avons sélectionné huit points de mesures en limite de propriété des habitations riveraines les
plus proches (Z.E.R.) et deux points de mesures en limite du site de l’extension, à savoir :
Tableau 2 : Positionnement des points de mesures
Point de mesures
Z1
Z2
Z2b
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
L1
L2

Localisation
POINTS EN Z.E.R.
Habitation la plus proche au sud-est du site au lieu-dit « Les Anguilles »
Premières habitations du bourg d’Anneville-Ambourville au nord-est du site au lieu-dit
« La Seigneurie »
Habitation la plus proche de l’extension envisagée à l’Ouest du lieu-dit « La
Seigneurie »
Premières habitations au lieu-dit « La Chaussée du Pont » au sud-ouest du site au
niveau de la route du Marais
Hameau « La Grève » au sud du site
Habitations les plus proches du lieu-dit « Plaine des Moulins » au sud-est du site
Habitation au nord-ouest du site, au lieu-dit Le Fossé Merre, en face du sentier du Patis
Habitation au nord-est du site, sur la rue des Oies à Anneville
POINTS EN LIMITES DE SITE
Au sud du site devant faire l’objet d’une modification de remise en état (remblayage)
Sur le sentier du Pâtis, à l’est du site envisagé pour l’extension

Ces points ont été choisis en fonction de la configuration du site et de son environnement. En
effet, les points doivent être répartis de manière à être représentatifs de l'ensemble du site et des
zones particulièrement sensibles.
Le positionnement des points de mesures est présenté sur le plan en page suivante.
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Point Z7

Point Z6
Point L2

Point Z2b
Point Z2

Point Z1
Point L1
Point Z3

Point Z5

Point Z4

Figure 1 : Positionnement des points de mesures
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5.2. Appareillage utilisé
Tableau 3 : Appareillage utilisé
Matériel
Sonomètre
Sonomètre
Calibreur
Logiciels

Marque
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer

Type
2238
2250
4231
Evaluator Type 7820

Nombre
3
1
1

5.3. Principe des mesures
Compte tenu des périodes diurnes d'exploitation, les mesures de constat ont été effectuées lors du
fonctionnement des installations actuelles de la société CEMEX GRANULATS, en Leq dB(A),
aux points prévus :
Tableau 4 : Période de mesures
Date
Mardi 13 septembre 2016
Lundi 3 juillet 2017
Mardi 17 juillet 2018

Période
Jour
Jour
Jour

Horaire
17h45 - 18h15
11h15 - 15h50
14h30 – 15h35

Les mesures ont été réalisées selon la norme NFS 31-010 relative aux mesures acoustiques dans
l’environnement. Les appareils de mesure (sonomètres intégrateurs) utilisés sont conformes à la
norme NFS 31-109.
Aux valeurs mesurées en Leq (dB(A)), correspondant au niveau sonore moyen relevé durant
l’intervalle de mesures, ont été associés des relevés de niveaux sonores en dB(A) correspondant
aux niveaux sonores :





min : niveaux sonores minimums en dB(A) relevés pendant le temps de mesure
MAX : niveaux sonores maximums en dB(A) relevés pendant le temps de mesure
L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesures
L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90 % du temps de mesures

Les valeurs min et MAX correspondent respectivement à la connaissance du bruit de fond
minimum et à celle d’événements sonores prépondérants de l’état actuel du site (trafic sur les axes
routiers, utilisation des machines agricoles, etc.). Les indices fractiles L50 et L90 permettent de
s’affranchir des bruits non représentatifs du niveau sonore moyen (pics dus au passage de voitures
par exemple).
La présence continue d'un acousticien permet d'éliminer ou de consigner l'apparition d'évènements
ou de conditions particulières non représentatives d'un état dit "ordinaire" lors des campagnes de
mesures.
Pour chaque tranche horaire, la mesure est réalisée sur un intervalle suffisamment long pour que le
niveau sonore affiché par le sonomètre se stabilise. Par ailleurs, les mesures ont été effectuées en
semaine, c'est à dire dans des conditions représentatives de l'ambiance sonore normale de
l’environnement du site.
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5.4. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques des campagnes de mesures réalisées de jour ont été les suivantes :
Tableau 5 : Conditions météorologiques
Date
13/09/2016
03/07/2017
17/07/2018

Période
Jour
Jour
Jour

Température
32-28°C
20°C
24]C

Direction du vent
Sud-est
Ouest
Ouest

Vitesse du vent
< 18 km/h
< 10 km/h
< 20 km/h

Conditions générales
Beau temps ensoleillé
Eclaircies
Eclaircies

5.5. Résultats des mesures
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches par point de mesures, où sont présentés les
photographies du point de mesures ainsi que les histogrammes des enregistrements
correspondants.
Les chiffres en caractères gras représentent les valeurs de niveaux sonores en période de jour
retenues comme valeurs de référence représentatives de l’ambiance sonore en période diurne.
Conformément à la norme NFS-010 relative aux mesures acoustiques dans l’environnement, les
résultats de mesures sont arrondis au ½ dB près.

5.5.1. Points en limite de Z.E.R.
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POINT Z1
Habitation la plus proche au sud-est du site au lieu-dit « Les Anguilles »

Figure 3 : Photographie du point de mesures
Figure 2 : Point de mesures
PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L90 en dB(A)

51.5

45.0
(Max 63.0; min 40.5)

le 17/07/2018 entre 14h29 et 14h58
Point Z1 dans Calculs

dB
80

70

60

50

40

30

20
14:30:00

14:35:00
14:40:00
14:45:00
14:50:00
LAIeq
Curseur : 17/07/2018 14:43:09 - 14:43:10 LAIeq=46,3 dB LAFmax=46,3 dB LCcrête=78,9 dB LAFmin=45,3 dB

14:55:00

Remarques :
L’habitation est située à proximité des installations de traitement et des installations d’exploitations (pelle sur ponton). La présence
d’activités agricoles et la circulation routière (locale et sur la D45) nous ont obligés à choisir le L90 comme indice représentatif de
l’environnement sonore.
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POINT Z2
Premières habitations du bourg d’Anneville-Ambourville au nord-est du site au lieu-dit « La Seigneurie »

Figure 5 : Photographie du point de mesures
Figure 4 : Point de mesures
PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

37.0

34.0
(Max 56.0; min 32.0)

le 17/07/2018 entre 12h49 et 13h09
Point Z2 dans Calculs
Exclure
dB
90

80

70

60

50

40

30

20

10
12:50:00
12:52:00
12:54:00
12:56:00
12:58:00
13:00:00
13:02:00
13:04:00
13:06:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 12:57:24 - 12:57:25 LAeq=37,1 dB LAFmax=38,4 dB LCcrête=64,6 dB LAFmin=35,5 dB

13:08:00

Remarques :
Nous avons éliminé les activités des riverains à proximité du point de mesures.
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POINT Z2b
Habitation la plus proche de l’extension envisagée à l’Ouest du lieu-dit « La Seigneurie »

Figure 7 : Photographie du point de mesures

Figure 6 : Point de mesures

PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
à l’arrêt

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

46.0

42.0
(Max 66.5; min 33.0)

le 13/09/2016 entre 17h45 et 18h15
Point Z 2b dans C alc uls

dB
90

80

70

60

50

40

30

20

10
17:50:00
17:55:00
LAeq
C urs eur : 13/09/ 2016 17:57:22 - 17:57: 23

18:00:00
LAeq=50, 6 dB

18:05:00
LAF max=51,1 dB

18:10:00
LC c rête=67, 9 dB

18:15:00

18:20:00

LAF min=49,8 dB

Remarques :
Le vent léger dans le végétation constitue la source sonore prépondérante au point de mesures.
Ce point avait fait l’objet d’une mesure lors d’une campagne de 2016 lors de l’arrêt des activités de la carrière. Nous reprenons les
résultats de cette campagne, une nouvelle mesure n’ayant pas été réalisée en 2017 en ce point.
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POINT Z3
Premières habitations au lieu-dit « La Chaussée du Pont » au sud-ouest du site au niveau de la route du
Marais

Figure 9 : Photographie du point de mesures

Figure 8 : Point de mesures

PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

46.0

40.0
(Max 69.5; min 32.0)

le 03/07/2017 entre 15h26 et 15h46
Point Z3 dans Calculs

dB
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20
15:28:00
15:30:00
15:32:00
15:34:00
15:36:00
15:38:00
15:40:00
15:42:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 15:32:33 - 15:32:34 LAeq=35,1 dB LAFmax=35,8 dB LCcrête=73,7 dB LAFmin=34,7 dB

15:44:00

15:46:00

Remarques :
Nous avons choisi l’indice fractile L50 compte tenu de la circulation sur la route du Colombier, du léger vent dans la végétation et du
chant des oiseaux.
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POINT Z4
Hameau « La Grève » au sud du site

Figure 11 : Photographie du point de mesures
Figure 10 : Point de mesures
PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

45.0

39.5
(Max 59.5; min 35.0)

le 03/07/2017 entre 14h05 et 14h25
Point Z4 dans Calculs

dB
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30

20
14:06:00

14:08:00
14:10:00
14:12:00
14:14:00
14:16:00
14:18:00
14:20:00
14:22:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 14:12:35 - 14:12:36 LAeq=46,7 dB LAFmax=48,5 dB LCcrête=74,2 dB LAFmin=44,9 dB

14:24:00

Remarques :
Nous avons choisi d’utiliser l’indice fractile L50 compte tenu de la présence d’oiseaux plus ou moins proches du sonomètre.
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POINT Z5
Habitations les plus proches du lieu-dit « Plaine des Moulins » au sud-est du site

Figure 13 : Photographie du point de mesures

Figure 12 : Point de mesures

PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

74.0

49.0
(Max 93.0; min 40.5)

le 17/07/2018 entre 15h06 et 15h34
Point Z5 dans Calculs
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15:10:00
15:15:00
15:20:00
15:25:00
15:30:00
LAIeq
Curseur : 17/07/2018 15:14:17 - 15:14:18 LAIeq=57,4 dB LAFmax=53,0 dB LCcrête=77,8 dB LAFmin=51,5 dB

Remarques :
L’habitation est située à l’est de la zone d’exploitation. Le niveau sonore est essentiellement généré par le passage de véhicules sur la
RD45 et les aboiements de chiens. Nous avons choisi le L50 pour caractériser l’environnement sonore du point de mesures.
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POINT Z6
Habitation au nord-ouest du site, au lieu-dit Le Fossé Merre, en face du sentier du Patis

Figure 15 : Photographie du point de mesures
Figure 14 : Point de mesures
PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

54.0

40.5
(Max 87.5; min 31.5)

le 03/07/2017 entre 14h40 et 15h52
Point Z6 dans Calculs
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14:50:00
15:00:00
15:10:00
15:20:00
15:30:00
15:40:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 15:11:22 - 15:11:23 LAeq=37,8 dB LAFmax=47,7 dB LCcrête=69,5 dB LAFmin=37,6 dB

15:50:00

Remarques :
Le niveau sonore est essentiellement généré par les aboiements de chiens, les pétards pour effrayer les oiseaux et la route du Marais.
Nous avons choisi le L50 comme indice représentatif de l’environnement sonore.
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POINT Z7
Habitation au nord-est du site, sur la rue des Oies à Anneville

Figure 17 : Photographie du point de mesures
Figure 16 : Point de mesures
PERIODE DIURNE

Bruit résiduel – installations existantes
en fonctionnement

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

43.5

41.0
(Max 73.0; min 39.5)

le 03/07/2017 entre 14h46 et 15h06
Point Z7 dans Calculs
Exclure
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14:48:00
14:50:00
14:52:00
14:54:00
14:56:00
14:58:00
15:00:00
15:02:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 14:52:40 - 14:52:41 LAeq=44,1 dB LAFmax=44,7 dB LCcrête=73,8 dB LAFmin=43,6 dB

15:04:00

15:06:00

Remarques :
Le niveau sonore est essentiellement généré par les passages de véhicules rue des Oies, le chant des oiseaux et le vent dans la
végétation. Nous avons choisi le L50 comme indice représentatif de l’environnement sonore.
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5.5.2. Points de mesures en limite de site

POINT L1
Au sud du site devant faire l’objet d’une modification de remise en état (remblayage)

Figure 18 : Point de mesures

Figure 19 : Photographie du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

Période de jour – installations existantes en
fonctionnement

64.0

le 03/07/2017 entre 11h15 et 11h36

(Max 83.5; min 44.5)
Point L1 dans Calculs
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11:16:00
11:18:00
11:20:00
11:22:00
11:24:00
11:26:00
11:28:00
11:30:00
11:32:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 11:24:43 - 11:24:44 LAeq=58,7 dB LAFmax=59,4 dB LCcrête=83,8 dB LAFmin=58,1 dB

11:34:00

11:36:00

Remarques :
Les sources sonores prépondérantes proviennent du passage de véhicules sur la route du Colombier, du chant des oiseaux et du vent
dans la végétation.
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POINT L2
Sur le sentier du Pâtis, à l’est du site envisagé pour l’extension

Figure 20 : Point de mesures

Figure 21 : Photographie du point de mesures
PERIODE DIURNE
Leq en dB(A)

Période de jour – installations existantes en
fonctionnement

53.0

le 03/07/2017 entre 11h11 et 11h41

(Max 69.5; min 42.0)
Point L2 dans Calculs
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11:25:00
11:30:00
11:35:00
LAeq
Curseur : 03/07/2017 11:23:05 - 11:23:06 LAeq=51,3 dB LAFmax=52,2 dB LCcrête=79,5 dB LAFmin=50,7 dB

11:40:00

Remarques :
Les sources sonores prépondérantes proviennent du chant des oiseaux et du vent dans la végétation.
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5.6. Conclusions / définition des objectifs réglementaires
Le constat sonore initial avant extension et remblaiement de la carrière de sables et graviers de la
société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville (76) a ainsi permis de définir les
niveaux de bruit résiduel existants en limite de propriété des habitations riveraines les plus
proches (Z.E.R.) qui peuvent être retenus en l’état actuel du site, à savoir :
Tableau 6 : Niveaux sonores de bruit résiduel retenus
Point de mesures

Bruit résiduel retenu en période
diurne

Point Z1

L90 = 45.0 dB(A)

Point Z2

Leq = 37.0 dB(A)

Point Z2b

L50 = 42.0 dB(A)

Point Z3

L50 = 40.0 dB(A)

Point Z4

L50 = 39.5 dB(A)

Point Z5

L50 = 49.0 dB(A)

Point Z6

L50 = 40.5 dB(A)

Point Z7

L50 = 41.0 dB(A)

Ces résultats de la phase de mesures de constat sonore initial servent de base à la définition des
objectifs réglementaires, la gêne, au sens de la réglementation, étant liée essentiellement à la
notion d’émergence : écart entre la situation actuelle et celle qui existera lors de l’exploitation du
site.
A partir des résultats de mesures du bruit résiduel (bruit de fond), on peut définir les objectifs
d’impact sonore pour le seul fonctionnement du futur projet d’extension et de remblaiement de la
carrière.
Ainsi, compte tenu des niveaux de bruit résiduels retenus, et des objectifs fixés par l’arrêté du 23
janvier 1997 modifié, le bruit ambiant (= bruit résiduel + bruit particulier de l’extension et du
remblaiement de la carrière) ne devra pas dépasser les valeurs suivantes :
Tableau 7 : Niveaux de bruit ambiant maximum à respecter
Point de mesures

Bruit ambiant en période diurne

Point Z1

L90 = 50.0 dB(A)

Point Z2

Leq = 43.0 dB(A)

Point Z2b

L50 = 47.0 dB(A)

Point Z3

L50 = 45.0 dB(A)

Point Z4

L50 = 45.0 dB(A)

Point Z5

L50 = 54.0 dB(A)

Point Z6

L50 = 45.5 dB(A)

Point Z7

L50 = 46.0 dB(A)
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Le fonctionnement des équipements de l’extension et du remblaiement de la carrière ne devra
donc pas générer des niveaux sonores supérieurs aux valeurs suivantes :

Tableau 8 : Niveaux de bruit particulier maximum à respecter
Point de mesures

Bruit particulier en période diurne

Point Z1

L90 = 48.0 dB(A)

Point Z2

Leq = 41.5 dB(A)

Point Z2b

L50 = 45.0 dB(A)

Point Z3

L50 = 43.0 dB(A)

Point Z4

L50 = 42.5 dB(A)

Point Z5

L50 = 52.0 dB(A)

Point Z6

L50 = 43.5 dB(A)

Point Z7

L50 = 44.0 dB(A)

Les objectifs à respecter en limite de site sont ceux directement fixés par la réglementation, à
savoir 70 dB(A) en période diurne. Les valeurs relevées avant extension de la carrière, en limite
de site L1 et L2 sont de 64.0 et 53.0 dB(A) et donc en-deçà des valeurs réglementaires.
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VI - ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

6.1. Présentation du projet
Le projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de sables et graviers de la
société CEMEX GRANULATS à ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76 480) comprendra une
phase de décapage de la tourbe et une phase d’extraction en eau de gisement au niveau de
l’extension projetée, ainsi que des apports de sédiments de dragage par tuyau dans le cadre du
remblaiement de l’intégralité des terrains (extension et plan d’eau sud). Le régalage de la tourbe
sur les terrains remblayés s’effectuera à l’aide d’un bull. Pour les phases de décapage et
d’extraction, deux types d’engins seront envisagés à chaque fois :
Pour le décapage de la tourbe :
- Utilisation d’une pelle avec tombereau aux endroits ou la tourbe est à sec.
- Utilisation d’une drague suceuse aux endroits où elle est en eau.
Pour l’extraction en eau du gisement :
- Utilisation d’une pelle sur ponton reliée à des bandes transporteuses flottantes ou
accompagnée de barges.
- Ou utilisation d’une drague à chaine à godets reliée à des bandes transporteuses flottantes.

6.2. Configuration de fonctionnements simulés
6.2.1. Choix des engins simulés

Nous avons choisi de réaliser les calculs d’impact sonore lors des phases les plus bruyantes. Pour
cela nous comparons les puissances sonores ainsi que la localisation des différentes sources
sonores selon les deux configurations envisagées :

Tableau 9 : Niveaux de puissance acoustique des engins
Engins / Equipements
Pelle hydraulique
Tombereaux
Pelle sur ponton
Bandes transporteuses
Tête de tapis flottants
Drague suceuse
Drague Chaîne à godet

125 Hz
112,5
102,2
116,9
66,4
106,7
117,1
115,2

250 Hz
102,0
98,8
111,9
68,4
105
113,4
105,5

Puissance sonore Lw en dB
500 Hz
1000 HZ
101,8
101,0
94,3
98,7
104,0
102,2
76,4
80,7
104,2
103,8
113,5
110,3
100,5
100,0

2000 HZ
96,6
101,5
100,0
76,1
102,1
104,7
100,5

4000 HZ
91,1
97,2
91,5
72,4
98,2
104,6
97,5

Puissance sonore Lw
en dB(A)
105,4
105,6
108,9
83,3
108,6
115,2
107,0
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 Pour la partie « décapage » :
La drague suceuse dispose d’une puissance sonore supérieure de 10 dB vis-à-vis d’une pelle.
Sachant que la drague suceuse intervient sur une étendue d’eau, l’effet de sol au niveau de la
source dans le cadre d’un décapage à la drague suceuse est nul (l’eau étant un réflecteur parfait)
alors qu’il existe une absorption acoustique pouvant atteindre - 3 dB(A) dans le cadre d’un
décapage à l’aide d’une pelle.

Pour le transport des matériaux décapés, même si les bandes transporteuses ont une puissance
sonore bien inférieure aux tombereaux, ces bandes transporteuses constituent des lignes source
(niveau sonore continu sur toute la longueur de transport) dont la décroissance sonore avec la
distance est de 3 dB(A) par doublement de distance contre 6 dB(A) par doublement de distance
pour une source ponctuelle (à laquelle peuvent être assimilés les tombereaux). Par ailleurs, les
tombereaux circulant sur le site, ils sont rapidement masqués par la topographie du terrain ou trop
éloignés de la source pour l’impacter. Leur impact sonore reste donc limité à la proximité de la
pelle. Si l’on cumul les deux engins (pelle + tombereau), on obtient une puissance sonore de 108
dB(A) ce qui reste inférieur à la seule puissance sonore de la drague suceuse (dont l’effet de sol à
proximité est par ailleurs nul pour rappel).
 Pour la partie « extraction » :
La pelle sur ponton dispose d’une puissance sonore supérieure à celle de la drague chaîne à godets
de presque 2 dB(A) alors que le mode de transport des matériaux extraits sera le même. Les deux
équipements étant installés sur l’eau, l’effet de sol à longue distance sera le même pour chacun
des équipements. L’utilisation de la pelle sur ponton lors de la partie « extraction » sera donc la
plus bruyante.
La configuration de fonctionnement la plus défavorable est donc l’utilisation de la drague
suceuse en décapage couplée à une pelle sur ponton en extraction. Cette association d’engins
est ainsi reprise au sein des configurations d’exploitation les plus défavorables simulées ci-après.

6.2.2. Configurations d’exploitations simulées

Les configurations retenues sont présentées sur les schémas suivants, représentant le
positionnement des engins et équipements qui sont susceptibles d’être utilisés sur site à l’instant T
choisi pour les configurations suivantes :
 Configuration 1 d’exploitation : configuration la plus critique pour les points Z2, Z2b et
Z7, comprenant les opérations suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 3 à l’aide d’une drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 2 à l’aide d’une pelle sur
ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au site de
traitement,
- l’utilisation d’un bull sur le plan d’eau sud, pour le régalage de la tourbe sur les
terrains remblayés par les sédiments de dragage,
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 Configuration 2 d’exploitation : configuration la plus critique pour le point Z6,
comprenant les opérations suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 6 à l’aide d’une drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 5 à l’aide d’une pelle sur
ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au site de
traitement,
- l’apport de matériaux inertes extérieurs par camions afin de créer une zone de
remblais permettant de séparer les terrains de l’extension en deux casiers de
remblaiement,
- l’utilisation d’un bull sur le plan d’eau sud, pour le régalage de la tourbe sur les
terrains remblayés par les sédiments de dragage,

 Configuration 3 d’exploitation : configuration la plus critique pour les points Z1, Z3, Z4
et Z5, comprenant les opérations suivantes :
- le décapage de la zone d’exploitation en phase 8 à l’aide d’une drague suceuse,
- l’extraction des matériaux sur la zone de la phase 7 à l’aide d’une pelle sur
ponton,
- le convoyage des matériaux sur des bandes transporteuses jusqu’au site de
traitement,
- l’utilisation d’un bull sur la phase 4 pour le régalage de la tourbe sur les terrains
remblayés par les sédiments de dragage,

Durant l’ensemble de ces phases, les installations de traitement existantes de la société CEMEX
GRANULATS, voisines du présent projet, seront en activité continue.

L’activité de remblaiement par les sédiments n’est pas intégrée aux simulations, car cette activité
n’entraînera pas de source sonore sur le site.
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Figure 22 : Positionnement des engins et équipements en configuration 1
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Figure 23 : Positionnement des engins et équipements en configuration 2
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Figure 24 : Positionnement des engins et équipements en configuration 3

Les engins et équipements seront mobiles sur l’ensemble du secteur, leur positionnement pour les
calculs a été sélectionné au plus près de chaque point de calcul. Ces positionnements sont ceux où
le risque de dépassement du cadre réglementaire est maximal.
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6.3. Localisation des points de calculs
Les points de calculs de réception en limite de zone à émergence réglementée (Z.E.R.) sont
représentés sur le plan suivant, le point Z7 est un peu déplacé pour prendre en considération les
habitations les plus proches des engins.

Point Z7

Point Z6
Point Z2b
Point Z2

Point Z1
Point Z3

Point Z5

Point Z4

Figure 25 : Positionnement des points de calculs

6.4. Données acoustiques des installations
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Les principales sources sonores pour l’exploitation d’une carrière proviennent des engins et
équipements d’exploitation prévus sur site.
Les puissances sonores utilisées pour les calculs proviennent de décroissance sonore avec la
distance que nous avons effectuée dans les carrières ou des mesures effectuées par le Laboratoire
des Ponts et Chaussées (Bulletin des laboratoires des Ponts et Chaussées de mars – avril 1997) qui
mentionnent les valeurs de puissance acoustique généralement rencontrées pour les engins de
chantier, ou encore des valeurs de puissances sonores fournies par les fabricants ou obtenus dans
la littérature.
En ce qui concerne la drague suceuse et la pelle sur ponton, la valeur de puissance sonore provient
de mesures réalisées sur la carrière existante au lieu-dit « Ferme du Pont » sur AnnevilleAmbourville le 3 juillet 2017 recoupées avec des données provenant de mesures réalisées sur
d’autres sites.
Les niveaux de puissance acoustique pour chacun des engins et équipements d’exploitation prévus
dans le cadre du présent projet sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 10 : Niveaux de puissance acoustique des engins d’exploitation
Engins / Equipements
Drague suceuse
Bull
Pelle sur ponton
Bandes transporteuses
Tête de tapis flottants

125 Hz
117,1
105,0
116,9
66,4
106,7

250 Hz
113,4
99,4
111,9
68,4
105

Puissance sonore Lw en dB
500 Hz
1000 HZ
113,5
110,3
100,7
103,6
104,0
102,2
76,4
80,7
104,2
103,8

2000 HZ
104,7
103,5
100,0
76,1
102,1

4000 HZ
104,6
97,3
91,5
72,4
98,2

Puissance sonore Lw
en dB(A)
115,2
108,2
108,9
83,3
108,6

Pour chacune des configurations choisies, l’ensemble des engins et équipements pris en compte
sera en activité simultanément.

6.5. Méthodologie de calculs
Les calculs sont basés sur la norme ISO 9613-2 relative à l’atténuation du son lors de sa
propagation à l’air libre – Partie 2 : méthode générale de calculs.
La norme ISO 9613-2 stipule notamment en page 9 :
Lft(WDW) = Lw + D - A (3)
Où :
Lw : niveau de puissance acoustique par bande d’octave en dB
D : correction de directivité en dB
Le terme d’atténuation A dans l’équation (3) sera donnée par :
A = Adiv + Aatm + Asol + Aréfl + Aécran + Adivers
Où :
Adiv est l’atténuation due à la divergence géométrique (nombre de parois réfléchissantes à
proximité, …)
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Aatm est l’atténuation due à l’absorption par l’air (différente selon la bande de fréquence
considérée)
Asol est l’atténuation due à l’effet de sol
Aréfl réflexion sur les surfaces horizontales ou verticales (souvent intégré dans Asol)
Aécran est l’atténuation due à l’effet d’écrans
Adivers est l’atténuation due à d’autres effets (végétation, sites industriels, habitation)
En chaque point récepteur est calculé, pour chaque bande d’octave, le niveau sonore généré par
chaque source sonore considérée, puis la somme des différents niveaux sonores, pour recalculer
en final le niveau d’impact sonore en dB(A).

6.6. Données de calculs retenues
6.6.1. Divergence géométrique
Le coefficient de divergence retenu pour les calculs est Q = 2 compte tenu d’une seule réflexion
pour l’ensemble des engins et équipements d’exploitation (sur le sol ou sur l’eau).
Pour les tapis convoyeurs et les camions qui constituent une source linéaire, il faut prendre en
compte en plus la correction de la divergence géométrique en fonction de l’angle de vision des
tapis.

6.6.2. Atténuation due à l’absorption atmosphérique
L’atténuation due à l’absorption de l’air A est calculée à partir de la formule suivante :
Aatm = α.d/1000
Ou
d = distance entre la source et le récepteur en mètres
α = l’absorption atmosphérique en dB/km

L’absorption atmosphérique dépend des conditions de pression atmosphérique, de température et
d’humidité de l’air. Elle s’exprime en dB/km. Nous avons considéré une pression atmosphérique
de 1013,25 hPA, une température moyenne de 10 °C et une humidité de 70 %.
Tableau 11 : Absorption atmosphérique
Fréquence [Hz]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Atténuation en dB/km

0,12

0,40

1,04

1,92

3,66

9,70

33,06

118,38

Nota : les valeurs varient peu en fonction des conditions atmosphériques sur une année, aussi ces
valeurs peuvent être considérées comme représentatives sur toute l’année.
6.6.3. Effet de sol
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L’effet de sol est directement fonction de la distance entre les engins et équipements et chaque
point de calculs en tenant compte de la hauteur relative de la source et des récepteurs et du type de
sol (absorbant ou réfléchissant).
L’effet de sol est calculé par bande de fréquence à partir des formules de calculs de la norme ISO
9613-2.
6.6.4. Réflexions
Pour tenir compte de la réflexion sur la façade des habitations riveraines, + 3 dB(A) sont ajoutés
sur l’impact sonore calculé pour chaque élément. Les calculs sont donc réalisés en façade
extérieure.
6.6.5. Effet d’écran
Compte tenu de l’importance des distances entre les points de calculs et les sources et de
l’absence de merlon en limite du futur site exploité, nous n’avons pas considéré d’effets d’écrans.

6.6.6. Période de fonctionnement
Les calculs sont réalisés en considérant le fonctionnement continu des engins d’exploitation et des
tapis convoyeurs en période de jour.

6.6.7. Niveaux sonores de bruit résiduel retenus
Les niveaux sonores de bruit résiduel retenus au droit des habitations riveraines pour les
simulations d’impact sonore correspondent aux niveaux sonores mesurés lors de nos campagnes
de constat sonore du 13 septembre 2016, 3 juillet 2017 et 17 juillet 2018, à savoir :
Tableau 6 : Niveaux sonores de bruit résiduel retenus
Point de mesures

Bruit résiduel retenu en période
diurne

Point Z1

L90 = 45.0 dB(A)

Point Z2

Leq = 37.0 dB(A)

Point Z2b

L50 = 42.0 dB(A)

Point Z3

L50 = 40.0 dB(A)

Point Z4

L50 = 39.5 dB(A)

Point Z5

L50 = 49.0 dB(A)

Point Z6

L50 = 40.5 dB(A)

Point Z7

L50 = 41.0 dB(A)

6.7. Calculs d’impact acoustique en limites de Z.E.R.

6.7.1. Résultats des calculs d’impact sonore

Projet d’extension et de modification de remise en état d’une carrière de sables et graviers
de la société CEMEX GRANULATS à ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76 480)
/Etude d’impact acoustique - Indice H - 03/10/2018

Page 34 sur 39

Le tableau suivant résume les résultats de calculs d’impact sonore du fonctionnement des futurs
engins et équipements de l’extension et de modification de remise en état de la carrière de sables
et graviers, à l’emplacement d’exploitation jugé le plus défavorable pour chacun des points de
mesures.
Tableau 12 : Impact acoustique du fonctionnement des installations de l’extension / conditions les plus
défavorables pour chacun des points
Points de
calculs

Drague
suceuse

Impact sonore des engins d’exploitation [dB(A)]
Pelle sur
Bandes
Tête de tapis
ponton
transporteuses
flottant

Z2
Z2b
Z7

40,1
42,3
41,7

38,2
41,0
37,7

Z6

40,1

34,5

Z1
Z3
Z4
Z5

34,6
39,2
27,6
31,0

27,6
33,3
23,9
24,1

Configuration 1
35,0
35,2
32,4
Configuration 2
32,4
Configuration 3
34,2
34,1
23,3
29,7

Bull

Impact
sonore
cumulé
[dB(A)]

36,4
37,8
34,5

29,0
29,0
25,4

44,0
46,0
44,1

31,0

26,8

42,2

28,7
32,7
20,8
24,8

24,4
24,8
14,7
19,3

38,5
41,8
30,7
34,3

6.7.2. Emergences sonores résultantes pour les activités de l’extension
Nous pouvons alors calculer les émergences sonores résultantes pour les activités d’extension et
de modification de remise en état de la carrière. Pour rappel :
Emergence = bruit ambiant – bruit résiduel
(avec bruit ambiant = bruit résiduel + bruit particulier)
Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près. Les émergences présentées en vert correspondent au
respect des objectifs réglementaires (Conforme), celles en rouge correspondent à un dépassement
des objectifs réglementaires (Non-conforme) vis-à-vis de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
l’environnement :
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Tableau 13 : Emergences résultantes
Point de
calculs

Bruit résiduel
[dB(A)]

Configuration
d’exploitation

Impact acoustique
total calculé
[dB(A)]

Bruit ambiant
[dB(A)]

Emergence
[dB(A)]

Emergence
admissible
[dB(A)]

Point Z1

45,0

3

38,5

46,0

+1,0

+5

Point Z2

37,0

1

44,0

45,0

+8,0

+6

Point Z2b

42,0

1

46,0

47,5

+5,5

+5

Point Z3

40,0

3

41,8

44,0

+4,0

+6

Point Z4

39,5

3

30,7

40,0

+0,5

+6

Point Z5

49,0

3

34,3

49,0

0

+5

Point Z6

40,5

2

42,2

44,5

+4,0

+6

Point Z7

41,0

1

44,1

46,0

+5,0

+5

Conformité
Conforme
Non Conforme
Non Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Les simulations d’impact acoustique des engins et équipements du projet de l’extension et de
modification de remise en état de la carrière de sables et graviers de la société CEMEX
GRANULATS à Anneville-Ambourville, amènent aux conclusions suivantes :
 La nouvelle exploitation n’entraînera pas d’émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z1, Z3, Z4, Z5, Z6 et Z7 quelle
que soit la phase d’exploitation.
 La nouvelle exploitation entraînera une émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z2 et Z2b lors des phases
d’exploitation les plus défavorables pour ces points.

6.8. Impact acoustique en limites de site
L’impact acoustique en limites de site est directement dépendant :
 du positionnement des engins d’exploitation vis-à-vis de la limite du site,
 du positionnement en altimétrie des engins en exploitation
Nous avons réalisé un calcul d’impact sonore du fonctionnement des installations aux points L1 et
L2 dans les configurations les plus défavorables (configuration 3 pour le point L1 et configuration
1 pour le point L2).

Tableau 14 : Niveaux sonores en limite de site
Point de calculs

Configuration
d’exploitation

Impact acoustique total
calculé [dB(A)]

Niveau sonore maximum
admissible [dB(A)]

Point L1

3

44,7

70

Point L2

1

58,3

70

Conformité
Conforme
Conforme
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Ponctuellement, lorsque les engins s’approcheront au plus proche des limites de site (80 m pour la
drague suceuse et 35 m pour la pelle sur ponton), il pourra persister des dépassements
momentanés des objectifs de niveau sonore maximum admissible en limite de site. Toutefois il
n’existe ni maison ni chemin de randonnée en limite de site.
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VII – MESURES DE REDUCTION ENVISAGEES
 Emergences sonores aux points Z2 et Z2b
Les dépassements des émergences sonores supérieures aux seuils réglementaires vis-à-vis de la
situation actuelle aux points Z2 et Z2b provient du fonctionnement simultané de la pelle sur
ponton et de la drague suceuse. Les valeurs des émergences calculées imposent de prévoir une
mesure de réduction de l’impact sonore vis-à-vis des phases 1, 2 et 3 de l’extension.

7.1. Solution N°1

L’exploitant a ainsi envisagé la possibilité de ne pas faire fonctionner simultanément les
opérations de décapage et d’extraction lors des phases 1, 2 et 3.
Nous avons donc repris les calculs d’impact sonore pour les points Z2 et Z2b en considérant le
fonctionnement séparé de chacune des activités.
Tableau 15 : Impact acoustique du fonctionnement des installations de l’extension / conditions les plus
défavorables pour chacun des points – Activités séparées
Points de
calculs

Drague
suceuse

Impact sonore des engins d’exploitation [dB(A)]
Pelle sur
Bandes
Tête de tapis
ponton
transporteuses
flottant

Z2
Z2b

40,1
42,3

arrêt
arrêt

Z2
Z2b

arrêt
arrêt

38,2
41,0

Decapage
arrêt
arrêt
Extraction
35,0
35,2

Bull

Impact
sonore
cumulé
[dB(A)]

arrêt
arrêt

29,0
29,0

40,4
42,5

36,4
37,8

29,0
29,0

41,7
43,6

Nous pouvons alors calculer les émergences sonores résultantes pour les activités d’extension et
de modification de remise en état de la carrière.

Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près. Les émergences présentées en vert correspondent au
respect des objectifs réglementaires (Conforme), celles en rouge correspondent à un dépassement
des objectifs réglementaires (Non-conforme) vis-à-vis de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
l’environnement :
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Tableau 16 : Emergences résultantes avec activités séparées
Point de
calculs

Bruit résiduel
[dB(A)]

Configuration
d’exploitation

Impact acoustique
total calculé
[dB(A)]

Z2

37,0

1

40,4

Z2b

42,0

1

42,5

Emergence
[dB(A)]

Emergence
admissible
[dB(A)]

42,0

+ 5,0

+6

45,5

+ 3,5

+5

Bruit ambiant
[dB(A)]

Conformité

Décapage
Conforme
Conforme

Extraction
Z2

37,0

1

41,7

43,0

+ 6,0

+6

Z2b

42,0

1

43,6

46,0

+ 4,0

+5

Conforme
Conforme

Des mesures acoustiques de suivi environnemental devront être réalisées lors des phases 1, 2 et 3
pour vérifier la conformité finale de l’activité de l’extension de la carrière CEMEX
GRANULATS d’Anneville-Ambourville aux points Z2 et Z2b notamment.

7.2. Solution N°2

L’exploitant a également envisagé la possibilité d’utiliser une pelle hydraulique pour réaliser les
opérations de décapage lors des phases 1, 2 et 3 à la place de la drague suceuse, et en maintenant
les activités d’extraction en parallèle.
Nous avons donc repris les calculs d’impact sonore pour le point Z2 (le plus défavorable) avec
cette nouvelle configuration.
Tableau 17 : Impact acoustique du fonctionnement des installations de l’extension / conditions les plus
défavorables pour chacun des points
Points de
calculs

Pelle
hydraulique +
tomberaux

Impact sonore des engins d’exploitation [dB(A)]
Pelle sur
Bandes
Tête de tapis
ponton
transporteuses
flottant
extraction

37,1

39,0

35,0

36,8

Bull

Impact
sonore
cumulé
[dB(A)]

29,0

43,4

Z2

Tableau 18 : Emergences résultantes avec la nouvelle configuration
Point de
calculs

Bruit résiduel
[dB(A)]

Configuration
d’exploitation

Impact acoustique
total calculé
[dB(A)]

Z2

37,0

1

43,4

Bruit ambiant
[dB(A)]

Emergence
[dB(A)]

Emergence
admissible
[dB(A)]

+ 7,5

+6

Conformité

Décapage
44,5

Non Conforme

Cette solution ne permettra donc pas de respecter les objectifs réglementaires au niveau du point
Z2.
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VIII - CONCLUSIONS
Les mesures de constat sonore initial ont montré que les sources sonores prédominantes sur site
proviennent essentiellement de la circulation environnante (RD45), d’activités agricoles, du vent
dans la végétation et du chant des oiseaux. Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété des
habitations riveraines les plus proches varient de 37,0 dB(A) à 49,0 dB(A) en période diurne avec
les activités de traitement actuelles.
Nous avons réalisé les simulations d’impact acoustique de l’exploitation du site en phase
exploitation à partir du fonctionnement des engins et équipements suivants :





1 drague suceuse (Lw = 115,2 dB(A))
1 pelle sur ponton (Lw = 108,9 dB(A))
Des tapis convoyeurs (Lw = 83.3 dB(A)) avec une tête de tapis flottants (Lw = 108,6 dB(A))
1 Bull (Lw = 108,2 dB(A))

Pour chaque point de calculs, nous avons considéré le positionnement des engins et équipements
le plus défavorable.
L’étude d’impact acoustique à partir de ces hypothèses a alors amené les conclusions suivantes :
 La nouvelle exploitation n’entraînera pas d’émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z1, Z3, Z4, Z5, Z6 et Z7 quelle
que soit la phase d’exploitation.
 La nouvelle exploitation entraînera une émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z2 et Z2b lors des phases
d’exploitation les plus défavorables pour ces points.
Afin de réduire l’impact acoustique de ses activités aux points Z2 et Z2b, l’exploitant a envisagé
la possibilité de ne pas réaliser les opérations de décapage et d’extraction simultanément lors
de l’exploitation des phases 1, 2 et 3 ; ou bien de remplacer la drague suceuse par une pelle
hydraulique dans le cadre des opérations de décapage de ces 3 phases.

Cette configuration amène aux conclusions suivantes :
 La nouvelle exploitation n’entraînera pas d’émergence sonore supérieure aux seuils
réglementaires vis-à-vis de la situation actuelle aux points Z2 et Z2b si et seulement si les
opérations de décapage et d’extraction sont séparées lors de l’exploitation des phases 1, 2
et 3.
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