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1

CADRE ET OBJET DE L’ETUDE
La société des carrières STREF projette de remblayer partiellement une ancienne carrière
située sur la commune de Cléon dans le département de la Seine-Maritime, sur une surface
d’environ 6.5 ha (Figure 1-1).
Les matériaux utilisés seront des matériaux inertes conformes à l’arrêté du 12 décembre
2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

Figure 1-1 : Plan de localisation du site

Cette étude hydrogéologique a pour but d’évaluer l’impact du remblayage de la partie ouest
du plan d’eau (Figure 1-1 et Figure 1-2) sur les écoulements souterrains et la qualité de
l’eau.
L’analyse de la situation actuelle est basée sur la consultation de la bibliographie existante :
•
•
•
•
•

Cartes géologiques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ;
Rapport du BRGM ;
Données sur le sous-sol : Banques du Sous-Sol (BSS) ;
Données sur les points d’eau : Accès aux Données sur les Eaux Souterraines
(ADES), référentiel d’alimentation en eau potable (AEP) de l’Agence de l’eau SeineNormandie (AESN) et de l’Agence Régionale de Santé Normandie (ARSN) ;
Données sur les activités industrielles : Base de données des Anciens Sites
Industriels et Activités de Service (BASIAS), Base de données sur les sites et sols
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre
préventif ou curatif (BASOL), Registre des Emissions Polluantes (IREP) ;
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•
•

Données sur les prélèvements d’eau : Banque Nationale sur les Prélèvements en
Eau (BNPE).
La note hydrogéologique datant de janvier 2018 et réalisée par le bureau d’étude
ERM pour la société SANOFI a également été prise en compte.

Des mesures spécifiques ont été effectuées sur le site et dans les environs :
•
•

Campagne de mesures piézométriques réalisée par SETEC HYDRATEC les 21 et
22 novembre 2017 sur des ouvrages sur les communes de Cléon, Saint-Aubin-lèsElbeuf et Tourville-la-Rivière ;
Analyses de la qualité de l’eau dans le plan d’eau à réaménager ainsi que dans
deux piézomètres à proximité du plan d’eau (Figure 2-10).
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Figure 1-2 : Plan de réaménagement
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2

CONTEXTE INITIAL

2.1

CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le projet se situe dans une boucle de la Seine.
Les larges méandres de la Seine ont permis le dépôt progressif de matériaux alluvionnaires
pendant le Quaternaire. La Seine a ainsi formé des terrasses alluvionnaires étagées qui
surmontent les formations du Crétacé et témoignent de l’évolution complexe du fleuve.
Le site se situe sur les dépôts alluviaux de la Seine (Figure 2-1). D’après la Banque du
Sous-Sol du BRGM, les coupes de forages existants aux environs du site indiquent une
douzaine de mètres d’alluvions dont 6 m d’alluvions gravelo-sableuses qui reposent sur la
formation crayeuse. Au droit du site ces alluvions ont été exploitées.

Figure 2-1 : Localisation du plan d’eau sur la carte géologique au 1/50 000 du BRGM

2.1.1

Stratigraphie

a) Quaternaire :
•

Alluvions modernes (Fz) :

Ces dépôts sédimentaires correspondent à une alternance d’argiles et de sables fins. Elles
sont largement représentées dans la vallée de la Seine. Le lit de la Seine a été creusé
jusqu’à la cote de -13 m NGF dans la région de Cléon, ce qui permet d’avoir des épaisseurs
qui atteignent une quinzaine de mètres.
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•

Alluvions anciennes (Fyd à Fya) :

Ces dépôts se caractérisent par plusieurs niveaux de terrasses plus ou moins anciennes
en fonction de leur élévation. Dans la plaine de Poses l’épaisseur des alluvions anciennes
varie de 2 à 10 m, tandis que les terrasses anciennes à flanc de coteaux ou sur les plateaux
sont peu épaisses. La terrasse Fyd est la plus activement exploitée dans la boucle d’Elbeuf
et jusqu’à Tourville-la-Rivière.

b) Tertiaire
Il n’existe que quelques lambeaux de terrains du Tertiaire datés du Burdigalien, notamment
au Nord de Romilly-sur-Andelle et au Nord d’Alizay (Saint-Aubin-Celloville). Le faciès de
ces terrains est sableux avec des passages d’argile kaolinique.

c) Secondaire
•

Santonien-Campanien (c5-c6) :

Ces étages géologiques correspondent à une craie blanche relativement tendre,
présentant à sa base des lits de silex réguliers. Le Santonien est également riche en
fossiles, ce qui en fait un bon repère stratigraphique (épaisseur fossilifère estimée à 20 m).
La puissance totale de cet ensemble est comprise entre 150 et 160 m. Cette couche est
entièrement érodée sur la zone d’étude et réapparait plus au nord de l’autre côté de la
Seine.
•

Coniacien (c4) :

Cette craie est très dure, blanchâtre et se rapproche d’avantage d’un calcaire. Elle affleure
notamment en rive droite de la Seine où elle forme des falaises qui découpent le relief au
sud de Cléon et en rive gauche de la Seine au nord de Cléon. Ce milieu est favorable au
développement d’un réseau de fracturation. L’épaisseur de cette formation est de l’ordre
de 50 m.
•

Turonien (c3) :

La craie du Turonien n’affleure pas dans la région de Cléon, mais elle apparait en bas de
vallée plus à l’est et plus au sud du site. C’est une craie blanche à grisâtre, marneuse et
relativement tendre. L’épaisseur totale du Turonien est de l’ordre de 80 m.
•

Cénomanien (c2) :

La série du Crétacé supérieur se termine par la craie du Cénomanien à tendance sableuse
avec des bancs de silex. On retrouve à sa base une glauconie sableuse. L’épaisseur du
Cénomanien est comprise entre 30 et 35 m.
La transition géologique entre le Crétacé supérieur et moyen est franche. Les argiles de
Gault de l’Albien constituent le socle de la série crayeuse sus-jacente.

2.1.2

Log stratigraphique
Un forage (BSS000JHHW), issu de la banque de données du sous-sol, à proximité du site
montre la géologie de la région (Figure 2-1).
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Figure 2-2 : Log stratigraphique du forage BSS000JHHW (Figure 2-1)

Au contraire de ce forage, sur le site d’étude les alluvions anciennes ont été en partie
érodées par la Seine et remplacées par des alluvions modernes moins perméables.

2.1.3

Coupe géologique
La réalisation d’une coupe géologique passant par le site permet de visualiser les terrasses
alluviales de la Seine qui reposent sur la craie du Coniacien (Figure 2-3).
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Figure 2-3 : Coupe géologique passant par le site d’étude (Figure 2-1)

2.2

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

2.2.1

Présentation des masses d’eau
La cartographie des masses d’eau issue du référentiel national du SIGES-SeineNormandie (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) est présentée
à la page suivante.
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Figure 2-4 : Localisation des masses d’eau souterraines de niveau 1

D’après ce référentiel, les masses d’eau au droit du secteur d’étude sont :
•

Les alluvions de la Seine moyenne et avale (FRHG001). La nappe alluviale est
alimentée par son propre impluvium (et éventuellement par le ruissellement des
reliefs environnants), la Seine, et aussi par les relations hydrauliques avec les
aquifères encaissants. Elle est en relation hydraulique avec la nappe de la craie
sous-jacente ;

•

La craie altérée de l’estuaire de la Seine (FRHG202). Dans notre secteur, la nappe
de la craie est libre. L’alimentation de la nappe s’effectue grâce à la pluie qui
s’infiltre rapidement à partir des bétoires sur le plateau, et par percolation en vallée.
Le bassin versant de l’aquifère correspond généralement au bassin versant
topographique ;

•

L’Albien-néocomien captif (FRHG218). Cette nappe est entièrement captive dans
le secteur. Elle est isolée de la nappe de la craie par les argiles de l’Albien.

Seules les nappes des alluvions de la Seine et de la craie altérée nous intéressent pour
cette étude. La nappe de l’Albien-néocomien est trop profonde pour être impactée par un
réaménagement en surface.

2.2.2

Prélèvements dans la nappe
14 forages industriels ont été répertoriés à proximité du site d’étude, ainsi que deux forages
pour l’alimentation en eau potable d’après l’ARS Normandie (Figure 2-5). L’ensemble de
ces forages (sauf 1, dont le débit est de 19 m³/j) pompe dans la nappe de la craie altérée.
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D’autres ouvrages existent mais ils ne sont pas pris en compte car étant beaucoup plus
éloignés du plan d’eau étudié, ils ne seront pas impactés.

AEP
Figure 2-5 : Visualisation des prélèvements d’eau souterraine à proximité du plan d’eau en
2015 (Source : BNPE)

Ainsi, 1200 m³/j sont prélevés pour l’alimentation en eau potable (AEP) et 51 600 m³/j pour
un usage industriel dont 49 000 m³/j sur le site de SANOFI à l’ouest du plan d’eau et
2 575 m³/j sur le site de RENAULT à l’est du plan d’eau en 2015. D’après les informations
obtenues auprès des différents industriels, ces débits sont toujours d’actualité.
Les périmètres de protection des deux pompages AEP se situent à 2 km au sud du plan
d’eau (Figure 2-6). La nappe captée est celle de la craie.
De plus la base de données BSS nous indique la présence de nombreux forages et puits
pour des usages domestiques sur les communes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
(76). Cependant, ces prélèvements sont négligeables face aux pompages industriels et ils
ne sont ni avérés ni localisables avec précision.
D’après le rapport réalisé par ERM en janvier 2018 pour SANOFI, les suivis piézométriques
sur la nappe alluviale indiquent une faible influence des puits de pompage en
fonctionnement avec les plus forts débits car le rabattement observé sur le site de l’usine
SANOFI est très faible (quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres).
Concernant la nappe de la craie, une influence un peu plus marquée des puits de pompage
en fonctionnement avec les plus forts débits est observée (rabattement néanmoins inférieur
à 1 m et avec un rayon d’influence limité).
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Figure 2-6 : Visualisation des périmètres de protection des captages AEP. En rouge le
périmètre immédiat ; en orange le périmètre rapproché. (Source : ARS Normandie)
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2.3

SUIVI DES NIVEAUX D’EAU DANS LES PLANS D’EAU
Le suivi des niveaux d’eau dans 3 plans d’eau par la société des carrières STREF (Figure
2-7 et Figure 2-8) permet de visualiser le comportement des plans d’eau à différentes
périodes de l’année.

Figure 2-7 : Localisation des plans d’eau suivis par la société des carrières STREF

Crue de la seine
de Janvier 2018

Figure 2-8 : Suivi des niveaux d'eau dans les plans d’eau
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En période de hautes eaux, les différents plans d’eau réagissent de la même manière et
leurs niveaux d’eau augmentent et atteignent des niveaux équivalents. Cependant, la crue
de janvier 2018 est plus marquée sur le plan d’eau de Cléon.
En période de basses eaux, le comportement des plans d’eau est différent. Le plan d’eau
de Cléon est le plus bas alors qu’il est en amont des deux autres plans d’eau. Ce qui
indiquerait que les plans d’eau de remblayage et de la base de loisirs sont moins connectés
à la nappe alluviale.

2.4

CAMPAGNE PIEZOMETRIQUE
La campagne piézométrique a eu lieu les 21 et 22 novembre 2017. Cependant, la boucle
d’Elbeuf subissant les effets de la marée, il est nécessaire de se placer dans un état
théorique stabilisé et donc de synchroniser les données pour obtenir une carte
piézométrique synchrone.
Ainsi les mesures réalisées lors de la campagne, sur la nappe et les plans d’eau, doivent
être synchronisées et corrigées de l’effet de marée pour obtenir une carte piézométrique
cohérente.
La démarche détaillée ci-dessous s’appuie sur la formule de propagation d’une onde de
marée dans un aquifère (loi de diffusivité) :
ℎ𝑥 = ℎ0 ∗ 𝑒

(−𝑥 √(𝜋∗

𝑆
))
𝑇∗𝑇0

Avec :
ℎ𝑥, la variation piézométrique à une distance x de la Seine (m),
ℎ0, la variation du niveau de la Seine (m),
𝑆, le coefficient d’emmagasinement estimé à 0.001 (nappe semi-captive),
𝑇0, le temps pour que la Seine varie de nouveau (s),
𝑇, la transmissivité de la nappe (m²/s)
Les mesures ont été synchronisées sur le 22 novembre à 1h00 du matin au moment où la
Seine était la plus basse (Figure 2-9).
Cependant cette correction ne permet pas de rendre compte de la dynamique de la nappe
alluviale aux abords de la Seine.
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Figure 2-9 : Carte piézométrique synchronisée du 22 novembre 2017 à 1h00 de la nappe alluviale et de la craie
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2.5

QUALITE DE L’EAU AVANT REAMENAGEMENT
Trois prélèvements ont été effectués sur le site, un dans le plan d’eau objet de la demande
et deux dans des piézomètres proches de ce plan d’eau (Figure 2-10).

Figure 2-10 : Localisation des points de prélèvements d'eau

Des analyses ont été réalisées sur des paramètres globaux, 16 métaux, 16 HAP, 4 tranches
d’indice hydrocarbures, les PCB congénères réglementaires, 19 COHV et 5 BTEX. Les
molécules et les paramètres de l’arrêté du 12 décembre 2014 font partie des molécules et
des paramètres testés.
Les résultats des analyses pour l’état des lieux initial ont montré :
•
•
•
•
•

Une concentration en nitrate légèrement au-dessus de la norme d’eau potable à
50 mg NO3/L sur le point PzB ;
Pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
Pas de PCB ;
Pas de COHV ;
Pas de BTEX.

Les analyses complètes sont en annexe 1.
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3

ETUDE D’IMPACT

3.1

METHODOLOGIE
Le projet de réaménagement consiste au remblayage de la partie ouest du plan d’eau de
Cléon (Figure 1-2). Pour calculer l’impact de ce remblayage sur les écoulements
souterrains et la qualité de l’eau, nous avons construit un modèle à l’aide du logiciel Visual
Modflow, commercialisé par Waterloo Hydrogeologic, qui permet de simuler les
écoulements souterrains puis le transport de molécule.
L’étude d’impact consiste en la comparaison de l’état des écoulements souterrains avant
le réaménagement et l’état après le réaménagement, puis à la visualisation de l’étendue
des panaches de molécules issus du remblai.

3.2

CONSTRUCTION DU MODELE HYDROGEOLOGIQUE
Le modèle de simulation construit concerne la boucle de la Seine d’Elbeuf (76). Il prend en
compte les communes de Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Tourville-la-Rivière et Freneuse.
Il comprend la Seine, les captages AEP et industriels.
Les limites du domaine modélisé s’appuient sur la disposition générale de la piézométrie
du 22 novembre 2017.
Le domaine modélisé et le maillage sont présentés en figure 3-1 :
•
•

Les bordures Sud, Ouest et Nord sont représentées par la Seine ;
La bordure Est est représentée par des mailles à flux nul.

Le modèle comprend trois couches différentes :
•
•
•

Couche 1 : alluvions modernes et anciennes ;
Couche 2 : craie du Coniacien ;
Couche 3 : craie du Turonien ;

Les transitions latérales de faciès géologiques au sein d’une même couche sont traduites
par un changement de perméabilité. Et les plans d’eau ont été modélisés par une
perméabilité très élevée.
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Figure 3-1 : Limite du domaine modélisé et maillage associé (ModFlow)
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3.3

CALAGE DU MODELE HYDROGEOLOGIQUE
Le modèle a été calé en régime transitoire sur les mesures réalisées lors de la campagne
piézométrique des 21 et 22 novembre 2017. Dans la suite, les mesures observées sont
utilisées sans correction de marée.
Afin de déterminer les cotes du fil d’eau de la Seine avec plus de précision, un gradient
hydraulique a été appliqué sur la Seine à partir des mesures effectuées sur le terrain lors
de la campagne. Puis à partir des données collectées sur Vigicrue pour la station d’Elbeuf,
un delta variable dans le temps a été ajouté au gradient initialement calculé afin de simuler
l’effet de la marée.
Le cycle de marée utilisé pour le calage correspond aux marées du 21 et 22 novembre
2017 répété sur 40 jours.
Les forages ont été intégrés au modèle en tenant compte de la profondeur des ouvrages
et du débit de pompage moyen indiqué par la banque de données nationale des
prélèvements d’eau (BNPE) pour l’année 2015 (Figure 2-5).
Les perméabilités des différentes couches ont été adaptées afin de trouver la meilleure
correspondance entre cotes calculées et observées tout en respectant les valeurs qui ont
été déterminées lors d’études hydrogéologiques préalables comme celle réalisée par ERM
pour SANOFI.
Le meilleur calage a été obtenu pour la distribution de perméabilités suivantes avec une
recharge de la nappe de 200 mm/an :
Perméabilité (m/s)
Remblais anthropiques

1.10-6

Alluvions modernes

1.10-2

Alluvions anciennes

1.10-2

Craie du Coniacien

1.10-3

Craie du Turonien

2.10-3

Plan d’eau

0.1
Tableau 3-1 : Perméabilités utilisées pour le calage du modèle
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La comparaison des cotes calculées (simulées par le modèle) et des cotes observées sur
le terrain (valeurs réelles sans correction de marée) est présentée dans le tableau suivant
et permet de visualiser la qualité du calage du modèle transitoire :

Cote piézométrique
observée (m NGF)

Cote piézométrique
calculée (m NGF)

Différentiel de
calcul (m)

1

2.35

2.22

-0.13

2

2.41

2.11

-0.30

3

2.14

2.16

0.02

4

2.14

2.16

0.02

5

2.2

2.15

-0.05

6

2.16

2.13

-0.03

7

2.22

2.11

-0.11

8

2.27

2.20

-0.07

9

2.65

2.64

-0.01

A

2.49

2.25

-0.24

B / PzB

2.35

2.23

-0.12

BSS000GQGT

2.31

2.21

-0.10

BSS000GTHQ

2.31

2.19

-0.12

BSS000JHHM

2.29

2.21

-0.08

BSS000JHKZ

2.31

2.41

0.10

BSS000JHLG

2.27

2.43

0.16

BSS000JJYG

2.32

2.48

0.16

BSS000JJYJ / PzM

2.44

2.17

-0.27

BSS000JJYL

2.43

2.21

-0.22

BSS000JLCM

2.83

2.57

-0.26

D

2.43

2.11

-0.32

Points de mesure

Tableau 3-2 : Comparaison des cotes calculées et observées aux différents points de
mesures (Figure 3-2)
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Figure 3-2 : Localisation des points de mesures
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Figure 3-3 : Corrélation entre cotes calculées et cotes observées

Le coefficient de corrélation entre les cotes calculées et observées est de 62,2% avec une
valeur absolue résiduelle moyenne de 13,7 cm (écart moyen constaté entre les valeurs
calculées et observées).
Le calage demeure satisfaisant, au vu de l’implication du cycle des marées.
Le modèle permet ainsi de restituer la piézométrie de la nappe au droit du site à marée
basse (Figure 3-4) et à marée haute (Figure 3-5) en situations équivalentes aux 21 et 22
novembre 2017.
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Figure 3-4 : Carte piézométrique calculée de la nappe à marée basse (ModFlow)
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Figure 3-5 : Carte piézométrique calculée de la nappe à marée haute (ModFlow)
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3.4

IMPACT QUANTITATIF DU REMBLAYAGE PARTIEL
Le projet de réaménagement consiste au remblayage de la partie ouest du plan d’eau de
Cléon. Ce remblayage est simulé dans le modèle par une perméabilité de 1.10-6 m/s. Puis
l’impact est calculé en faisant la différence entre la piézométrie obtenue avec le
réaménagement et la piézométrie calculée initialement.
La différence piézométrique entre la nappe des alluvions et la nappe de la craie est de
quelques centimètres seulement. D’après la précision du modèle, les niveaux des deux
nappes seront considérés similaires.
La marée choisie pour la carte d’impact est une marée de coefficient 76.
Comme le montrent la figure 3-6 et la figure 3-7, les impacts du réaménagement sur
la nappe sont centimétriques. Au nord, hors-site, le remblai provoque une baisse de
nappe à marée basse et une hausse de la nappe à marée haute. Les maxima sont
atteints au nord du remblayage avec +/- 5 cm. L’impact du remblayage est nul à une
distance d’environ 600 m. Ces impacts demeurent inférieurs aux variations
imputables au cycle de marée et sont donc négligeables.
De plus, les forages industriels de RENAULT, de SANOFI et les pompages AEP ne
sont pas impactés.
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Figure 3-6 : Carte d’iso-impacts du remblayage du plan d’eau de Cléon en marée basse
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Figure 3-7 : Carte d’iso-impacts du remblayage du plan d’eau de Cléon en marée haute
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3.5

CONSTRUCTION DU MODELE HYDRODISPERSIF
Le modèle hydrodispersif est basé sur le modèle hydrogéologique construit précédemment.
Le phénomène le plus important dans le contexte du projet sur la commune de Cléon est
la variation des niveaux d’eau en fonction des coefficients de marée. C’est pourquoi et afin
de simplifier le modèle, il a été choisi d’associer à chaque jour une hauteur d’eau dans la
Seine en fonction du coefficient de la marée. Une chronique annuelle est construite sur la
base des coefficients de marée de l’année 2017 et est répétée le nombre d’années voulu.
Les variations de hauteur de la Seine dues à des phénomènes de crue ne sont pas prises
en compte.

Figure 3-8 : Chronique annuelle appliquée pour la simulation hydrodispersive

Le remblayage est considéré comme instantané, ce qui signifie que l’ensemble du volume
de remblai est introduit en une seule fois avec la concentration maximale autorisée. Cette
hypothèse implique des concentrations du panache plus élevées que dans la réalité.
3 molécules avec des concentrations différentes sont simulées par le modèle :
•
•
•

Sulfate : 100 mg/l ;
Cuivre : 0,2 mg/l ;
Mercure : 1.10-3 mg/l.

Ces concentrations sont les limites maximales autorisées par l’arrêté du 12 décembre 2014
pour les matériaux de classe 3. Les concentrations sont converties en mg/l par
𝐿
l’intermédiaire du ratio liquide-solide 𝑆 = 10 𝑙/𝑘𝑔 comme suggéré dans l’arrêté. Ces 3
molécules ont été choisies car elles représentent chacune une gamme de concentrations
différentes.
Dans l’ensemble des simulations suivantes, la concentration issue du fond géochimique de
la molécule sur le site n’est pas prise en compte. Pour obtenir la concentration réelle d’une
molécule, il faut ajouter sa concentration du fond géochimique initial à la concentration
simulée.
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3.6

RESULTATS DU MODELE HYDRODISPERSIF

3.6.1

Méthodologie
La simulation réalisée ne prend pas en compte les phénomènes d’adsorption et de
réactions dans le milieu. Cette méthode permet de simuler des polluants « parfaits ». Ces
hypothèses auront pour effet de fournir un pic de concentration un peu plus fort et un peu
plus rapide que dans la situation réelle. Ces hypothèses sont sécurisantes. La
concentration initiale simulée est la concentration maximale autorisée pour chaque
molécule lixiviable.
Les valeurs limites sont calculées en termes de relargage cumulé, sur la base d’un ratio
liquide-solide égal à 10 l/kg. Pour exprimer la concentration d’injection en nappe du remblai,
il convient donc de diviser les valeurs limites données par l’arrêté par le ratio L/S.
Les BTEX, PCB, hydrocarbures et HAP ont des comportements particuliers et différents
des polluants « parfaits », la méthode utilisée pour les molécules lixiviables ne peut pas
leurs être appliquée. C’est pourquoi ces molécules ne seront pas traitées par la suite.
Le travail de modélisation est effectué en relatif, c’est-à-dire que le fond géochimique n’a
pas été intégré au modèle. Cela permet de visualiser au mieux la propagation du front de
concentration provenant du remblai.
Le point de suivi appelé « Seine » correspond à un suivi au niveau de l’interface entre les
alluvions et la Seine. Pour plus de lisibilité dans les figures et les tableaux, le terme
« Seine » est utilisé pour ce point de suivi.
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3.6.2

Sulfate
Sur le site, le fond géochimique moyen en sulfate est de 45,1 mg/L avec un maximum à
62,2 mg/L sur PzB (Annexe 1).
La concentration maximale autorisée par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour des matériaux
de classe 3 est de 100 mg/L pour le sulfate. La limite de référence de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine est pour le sulfate de 250 mg/L.

Point
suivi

de

Remblais alluvions

Remblais craie
Seine
SANOFI alluvions
SANOFI craie
RENAULT

Concentration
maximale atteinte
par la simulation
(mg/L)
100

Concentration
maximale avec le
fond géochimique
(mg/L)
145,1

Durée
pour
atteindre
le
maximum de
concentration
0

39,3

84.3

1 an 124 jours

0,12
0,57

45,22
45,67

2 ans 123 jours
2 ans 286 jours

0,46

45,56

2 ans 273 jours

<0.0001

45,1

Remarques

La concentration
est toujours en
dessous du seuil
de 250 mg/L

Tableau 3-3 : Récapitulatif des suivis de la concentration en sulfate aux différents points
d’observation (Figure 3-12)

Fond géochimique

Figure 3-9 : Suivi de la concentration en sulfate au niveau du remblai

Carrières STREF

Etude hydrogéologique du remblayage d’une ancienne carrière à Cléon (76)
setec hydratec │ 01641565 │janvier 2019– v9

p.36/71

Fond géochimique

Figure 3-10 : Suivi de la concentration en sulfate au niveau de l’interface Seine/alluvions

Fond géochimique

Figure 3-11 : Suivi de la concentration en sulfate au niveau de SANOFI

Le panache de sulfate n’atteint pas le secteur de RENAULT.
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-12 : Visualisation du panache de sulfate à t = 1 an (hors fond géochimique)
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SEINE
RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-13 : Visualisation du panache de sulfate à t = 2 ans et 286 jours (hors fond géochimique)
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-14 : Visualisation du panache de sulfate à t = 4 ans (hors fond géochimique)
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3.6.3

Cuivre
Sur le site, la concentration en cuivre est inférieure au seuil de détection (Annexe 1).
La concentration maximale autorisée par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour des matériaux
de classe 3 est de 0,2 mg/L pour le cuivre. La limite de référence de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine est pour le cuivre de 2 mg/L.

Point de suivi

Concentration
Durée pour atteindre
maximale atteinte le
maximum
de
(mg/L)
concentration

Remarques

Remblais - alluvions

0,2

0

La concentration est
toujours inférieure à
2 mg/L

Remblais - craie

0,08

1 an 124 jours

Seine

0,00023

2 ans 123 jours

SANOFI - alluvions

0,0011

2 ans 286 jours

SANOFI - craie

0,0009

2 ans 273 jours

RENAULT

<

1.10-7

Tableau 3-4 : Récapitulatif des suivis de la concentration en cuivre aux différents points
d’observation (Figure 3-18)

Figure 3-15 : Suivi de la concentration en cuivre au niveau du remblai
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Figure 3-16 : Suivi de la concentration en cuivre au niveau de l’interface Seine/alluvions

Figure 3-17 : Suivi de la concentration en cuivre au niveau de SANOFI

Le panache de cuivre n’atteint pas le secteur de RENAULT.
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-18 : Visualisation du panache de cuivre à t = 1 an
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-19 : Visualisation du panache de cuivre à t = 2 ans et 286 jours
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-20 : Visualisation du panache de cuivre à t = 4 ans
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3.6.4

Mercure
Sur le site, la concentration en mercure est inférieure au seuil de détection (Annexe 1).
La concentration maximale autorisée par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour des matériaux
de classe 3 est de 1.10-3 mg/L pour le mercure. La limite de référence de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine est pour le mercure de 0,001 mg/L.

Point de suivi

Concentration
Durée pour atteindre
maximale atteinte le
maximum
de
(mg/L)
concentration

Remarques

Remblais - alluvions

0,001

0

La concentration est
égale à 0,001 mg/L
au temps t0 et passe
en dessous du seuil
très rapidement

Remblais - craie

0,0004

1 an 124 jours

Seine

1,2.10-6

2 ans 123 jours

SANOFI - alluvions

5,7.10-6

2 ans 286 jours

SANOFI - craie

4,7.10-6

2 ans 273 jours

RENAULT

<

1.10-9

Tableau 3-5 : Récapitulatif des suivis de la concentration en mercure aux différents points
d’observation (Figure 3-24)

Figure 3-21 : Suivi de la concentration en mercure au niveau du remblai
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Concentration en mercure (mg/L)

0.0000014
0.0000012
0.000001
0.0000008
0.0000006

Seine

0.0000004
0.0000002
0
0

1

2

3

4

5

Temps (année)
Figure 3-22 : Suivi de la concentration en mercure au niveau de l’interface Seine/alluvions

Figure 3-23 : Suivi de la concentration en mercure au niveau de SANOFI

Le panache de mercure n’atteint pas le secteur de RENAULT.
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-24 : Visualisation du panache de mercure à t = 1 an
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-25 : Visualisation du panache de mercure à t = 2 ans et 286 jours
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SEINE

RENAULT
REMBLAIS

SANOFI

Figure 3-26 : Visualisation du panache de mercure à t = 4 ans
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3.6.5

Les autres molécules de l’arrêté du 12 décembre 2014
Les 3 molécules précédemment simulées montrent que seule la concentration initiale joue
sur la concentration obtenue au cours du temps. Les courbes obtenues sont
homothétiques. Afin d’obtenir les résultats pour l’ensemble des molécules lixiviables, il suffit
d’appliquer un coefficient de correction pour obtenir la concentration initiale propre à
chaque molécule.
Le tableau ci-dessous résume les concentrations autorisées par l’arrêté du 12 décembre
2014 et les concentrations limites de référence de qualité pour les eaux destinées à la
consommation humaine à titre d’information. Les concentrations en mg/kg dans l’arrêté
𝐿
sont converties en mg/L avec le ratio 𝑆 = 10 𝑙/𝑘𝑔 comme suggéré dans l’arrêté.
Concentration
autorisée par l’arrêté
du 12 décembre 2014
(mg/L)

Limite de référence de
qualité des eaux
destinées à la
consommation
humaine (mg/L)

Limite de détection
(mg/L)

Sulfate

100

250

5

Cuivre (Cu)

0,2

2

0,01

Mercure (Hg)

0,001

0,001

0 ,0002

Arsenic (As)

0,05

0,01

0,005

Baryum (Ba)

2

0,7

0,0002

Cadmium (Cd)

0,004

0,005

0,005

Chrome
(Cr)

0,05

0,05

Molybdène
(Mo)

0,05

-

0,0002

Nickel (Ni)

0,04

0,02

0,005

Plomb (Pb)

0,05

0,01

0,005

Antimoine (Sb)

0,006

0,005

0,0002

Sélénium (Se)

0,01

0,01

0,0005

Zinc (Zn)

0,4

-

0,02

Chlorure (Cl-)

80

250

1

Fluorure (F-)

1

1,5

0,5

Indice phénols

0,1

-

0,01

Carbone
organique
total (COT)

50

-

0,5

FS (fraction
soluble)

400

-

200

Molécules

total

0,005

Tableau 3-6 : Récapitulatif des concentrations maximales autorisées par l’arrêté du 12
décembre 2014 des tests de lixiviation, des limites de référence de qualité des eaux destinées
à la consommation humaine et les limites de détection de chacune des molécules
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Le tableau suivant résume les valeurs maximales de concentration atteintes pour chaque
molécule lixiviable au niveau de SANOFI et de l’interface Seine/alluvions calculées à partir
de la simulation précédente.
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Concentration
réelle à
SANOFI (mg/L)

Concentration
réelle à l’interface
Seine/alluvions
(mg/L)

Limite de
référence de
qualité des eaux
destinées à la
consommation
humaine (mg/L)

0,18

45,67

45,28

250

1,1.10-3

2,4.10-4

1,1.10-3

2,4.10-4

2

< 0,0002

1,7.10-6

1,2.10-6

1,7.10-6

1,2.10-6

0,001

Arsenic (As)

< 0,005

5,7.10-4

5,9.10-5

5,7.10-4

5,9.10-5

0,01

Baryum (Ba)

0,025

1,1.10-2

2,4.10-3

3,6.10-2

2,74.10-2

0,7

< 0,005

2,3.10-5

4,7.10-6

2,3.10-5

4,7.10-6

0,005

Chrome (Cr)

< 0,005

2,9.10

-4

-5

-4

-5

Molybdène
(Mo)

3,4.10-4

2,9.10-4

5,9.10-5

6,3.10-4

5,2.10-4

-

Nickel (Ni)

< 0,005

2,3.10-4

4,7.10-5

2,3.10-4

4,7.10-5

0,02

Plomb (Pb)

< 0,005

2,9.10-4

5,9.10-5

2,9.10-4

5,9.10-5

0,01

Antimoine
(Sb)

< 0,0002

3,4.10-5

7,1.10-6

3,4.10-5

7,1.10-6

0,005

Sélénium (Se)

1,5.10-3

5,7.10-5

1,2.10-5

1,55.10-3

1,51.10-3

0,01

Zinc (Zn)

< 0,02

2,3.10-3

4,7.10-4

2,3.10-3

4,7.10-4

-

Chlorure

32,2

0,46

9,4.10-2

32,66

32,29

250

Fluorure

< 0,5

5,7.10-3

1,2.10-3

5,7.10-3

1,2.10-3

1,5

Indice phénols

< 0,01

5,7.10-4

1,2.10-4

5,7.10-4

1,2.10-4

-

2,15

0,28

5,9.10-2

2,43

2,21

-

-

2,3

0,47

2,3

0,47

-

Molécules

Fond
géochimique
(mg/L)

Concentration
maximale atteinte
par la simulation à
SANOFI (mg/L)

Concentration
maximale atteinte
par la simulation
à l’interface
Seine/alluvions
(mg/L)

45,1

0,57

< 0,01

Sulfate
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)

Cadmium (Cd)

COT
FS
(fraction
soluble)

5,9.10

2,9.10

5,9.10

0,05

Tableau 3-7 : Récapitulatifs des concentrations maximales atteintes aux points de suivi de SANOFI et de l’interface Seine/alluvions,
comparaison avec le fond géochimique (valeur en orange : < limite de détection) en mg/L
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Fond
géochimique
(mg/kg)

Concentration
maximale atteinte
par la simulation à
SANOFI (mg/kg)

Concentration
maximale atteinte
par la simulation
à l’interface
Seine/alluvions
(mg/kg)

Concentration
réelle à
SANOFI
(mg/kg)

Concentration
réelle à l’interface
Seine/alluvions
(mg/kg)

Limite de
référence de
qualité des eaux
destinées à la
consommation
humaine (mg/kg)

Sulfate

451

5,7

1,8

456,7

452,8

2500

Cuivre (Cu)

< 0,1

1,1.10-2

2,4.10-3

1,1.10-2

2,4.10-3

20

< 0,002

1,7.10-5

1,2.10-5

1,7.10-5

1,2.10-5

0,01

Arsenic (As)

< 0,05

5,7.10-3

5,9.10-4

5,7.10-3

5,9.10-4

0,1

Baryum (Ba)

0,25

0,11

2,4.10-2

0,36

0,274

7

< 0,05

2,3.10-4

4,7.10-5

2,3.10-4

4,7.10-5

0,05

Chrome (Cr)

< 0,05

2,9.10

-3

-4

-3

-4

Molybdène
(Mo)

3,4.10-3

2,9.10-3

5,9.10-4

6,3.10-3

5,2.10-3

-

Nickel (Ni)

< 0,05

2,3.10-3

4,7.10-4

2,3.10-3

4,7.10-4

0,2

Plomb (Pb)

< 0,05

2,9.10-3

5,9.10-4

2,9.10-3

5,9.10-4

0,1

Antimoine
(Sb)

< 0,002

3,4.10-4

7,1.10-5

3,4.10-4

7,1.10-5

0,05

Sélénium (Se)

1,5.10-2

5,7.10-4

1,2.10-4

1,55.10-2

1,51.10-2

0,1

Zinc (Zn)

< 0,2

2,3.10-2

4,7.10-3

2,3.10-2

4,7.10-3

-

Chlorure

322

4,6

0,94

326,6

322,9

2500

Fluorure

<5

5,7.10-2

1,2.10-2

5,7.10-2

1,2.10-2

15

Indice phénols

< 0,1

5,7.10-3

1,2.10-3

5,7.10-3

1,2.10-3

-

COT

21,5

2,8

0,59

24,3

22,1

-

-

23

4,7

23

4,7

-

Molécules

Mercure (Hg)

Cadmium (Cd)

FS
(fraction
soluble)

5,9.10

2,9.10

5,9.10

0,5

Tableau 3-8 : Récapitulatifs des concentrations maximales atteintes aux points de suivi de SANOFI et de l’interface Seine/alluvions,
comparaison avec le fond géochimique (valeur en orange : < limite de détection) en mg/kg
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3.6.6

Conclusion des simulations hydrodispersives
Les simulations hydrodispersives ont permis de montrer que l’apport de molécules
engendré par le remblayage partiel du plan d’eau de Cléon ne modifie pas de façon
significative le fond hydrogéochimique des masses d’eau (Tableau 3-7).
L’allure du pollutogramme en % de la concentration initiale au niveau du remblai, de
l’interface Seine/alluvions et de l’usine SANOFI est indiquée dans les graphiques suivants.

T =1 an et 2.5 mois

Figure 3-27 : Suivi de la concentration au niveau du remblai en C/C0. C : Concentration de la
molécule à un temps t ; C0 : Concentration initiale de la molécule au temps t = 0

Au niveau du remblai, le pic de concentration dans la craie est atteint en 5 trimestres
environ. Le pic est dilué et il reste 40% de la concentration initiale soit une dilution de 2,5
fois. La tendance de cette courbe montre que la pollution est totalement dispersée à 9
années.
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T =2 ans et 4 mois

T =2 ans et 9 mois

Figure 3-28 : Suivi de la concentration au niveau de SANOFI et de l’interface Seine/alluvions
en C/C0

Le pic de pollution met un peu moins de 3 ans pour atteindre SANOFI et est divisé par 175
dans les alluvions et par 220 dans la craie. On observe un décalage dans le temps du pic
dans les alluvions et dans la craie. Ce décalage est d’environ 5 mois. Les temps
d’observation des pics de concentration dans la craie indiquent que le panache de polluant
circule à une vitesse de 1,4 m/j dans la craie entre le remblai et SANOFI. La tendance de
ces courbes montre que la pollution est totalement dispersée à 11 années. De plus, jusqu’à
1 an et demi la concentration au niveau de SANOFI n’oscille pas beaucoup mais à partir
de deux ans les oscillations de la concentration sont plus importantes et sont
représentatives d’une dilution plus importante du panache de polluant.
Les ouvrages de RENAULT ne sont pas impactés par la pollution.
Au niveau de l’interface Seine/alluvions, la concentration atteint un plateau au bout d’un an
qui diminue très lentement. La tendance de la courbe montre que la pollution est totalement
dispersée à 125 années. Cependant, les concentrations apportées par le remblai sont
faibles par rapport aux concentrations du fond géochimique (Tableau 3-7).
Pour toutes les molécules lixiviables, les concentrations maximales observées au
point d’observation de SANOFI et à l’interface Seine/alluvions sont inférieures aux
concentrations de référence des eaux destinées à la consommation humaine.
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3.7

IMPACT QUALITATIF DU REMBLAYAGE PARTIEL
En phase de remblayage, les sources de pollution potentielles de la nappe sont les
suivantes :
•

risque de pollution lié aux opérations de ravitaillement en carburant des engins de
chantier,

•

risque de pollution lié à la vie du chantier,

•

risque de pollution lié aux matériaux de remblais.

Des mesures de précaution habituellement prises par l’exploitant seront conduites
sur ce site afin de minimiser ce risque.
Les engins seront entretenus régulièrement afin de minimiser les risques de fuites ou
incidents et les réparations lourdes seront effectuées en dehors du site dans un lieu qui
bénéficie des équipements réglementaires prévus à cet effet et nécessaires à une parfaite
sécurité en matière de protection des eaux.
Pour les opérations de petit entretien l’exploitant établit une consigne définissant la
conduite à tenir pour éviter les incidents ou accidents pouvant être à l’origine d’une
pollution, en particulier les conséquences d’un épanchement de produits polluants et
s’assure, autant que nécessaire que cette consigne soit connue de son personnel et est
effectivement respectée.
Dans l’éventualité d’une contamination des terres par des hydrocarbures, les contaminants
seront fixés par des produits absorbants, évacués puis traités par un organisme agréé.
Chaque engin sera équipé d’un kit antipollution, régulièrement entretenu et vérifié, constitué
d’une couverture étanche, de feuilles absorbantes, de boudins et de sacs de récupération
afin de pouvoir procéder rapidement à la limitation de la propagation d’hydrocarbures
éventuellement déversés.
Les déchets générés lors du chantier tels que huiles usagées, filtres à huile, filtres à gazole,
cartouches de graissage, batteries, etc. seront collectés pour une évacuation vers des
centres de récupération agrées.
Afin de réduire le risque de création de dépôts sauvages, le site sera interdit au public
pendant toute la durée des travaux. Cette interdiction sera matérialisée par des panneaux
et des clôtures efficaces. Les voies d’accès seront fermées par des barrières en dehors
des horaires d’ouverture de l’installation de stockage de déchets inertes.
Pour le risque de pollution lié aux matériaux de remblais, l’exploitant s’assurera du
caractère inerte des matériaux utilisés sur la base d’une traçabilité des matériaux
suivie et enregistrée. Les matériaux utilisés devront être conformes à l’arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées.
D’après le rapport d’ERM, le sens d’écoulement de la nappe alluviale est directement lié à
la Seine en fonction des courants et du coefficient de la marée. De plus cette influence est
plus marquée proche de la Seine et jusqu’à 200 m. C’est-pourquoi, quatre piézomètres
devront être mis en place afin de permettre le suivi piézométrique et le suivi qualité sur la
durée totale du réaménagement. Deux prélèvements annuels (hautes eaux et basses
eaux) permettront d’analyser les paramètres suivants : pH, T°C, conductivité,
turbidité, DCO, DBO5, fer, nitrate, ainsi que les molécules de l’arrêté du 12 décembre
2014.
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Deux piézomètres seront installés en amont du site et deux en aval comme proposé dans
la figure suivante :
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Figure 3-29 : Proposition de localisation des piézomètres de suivi
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4

CONCLUSION
D’un point de vue hydrogéologique, le projet de l’installation de stockage de déchets inertes
qui consiste à remblayer en partie une ancienne carrière est situé dans la vallée alluviale
de la Seine et hors des périmètres de protection des captages AEP de Saint-Aubin-lèsElbeuf situé à 2 km au sud qui captent la nappe de la craie.
Les impacts calculés par le modèle sont centimétriques au droit du projet, inférieurs aux
variations des cycles de marée, et nuls au niveau des forages industriels de SANOFI, de
RENAULT et des captages AEP.
Le remblayage actuel du plan d’eau proche de la base de loisirs, sur Tourville-la-Rivière,
par la société des carrières STREF est assez éloigné pour n’avoir aucune influence sur le
projet de remblayage partiel du plan d’eau de Cléon.
Les simulations hydrodispersives montrent une étendue du panache de polluant limitée qui
atteint SANOFI mais pas RENAULT. Cependant les concentrations qui parviennent à
SANOFI et celles qui arrivent dans la Seine sont faibles (Tableau 3-7).
Enfin, des mesures de suivi quantitatif et qualitatif seront effectuées durant la phase de
remblayage pour surveiller les variations de la nappe et la qualité de la nappe. Les
dispositifs de prévention de l’exploitant seront mis en œuvre pour limiter les risques de
pollutions nuisibles à la qualité des eaux souterraines.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
ANALYSES DES ECHANTILLONS PRELEVES LE 22 NOVEMBRE 2017
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I - INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de remblayage partiel du lac de CLEON (76410), une étude d’impact
acoustique doit être réalisée.
Ce type d’installation est en effet tenu de respecter la réglementation relative aux installations
classées (arrêté du 23 janvier 1997).
L’étude d’impact acoustique aura pour but de fixer les objectifs en fonction du constat sonore
initial, de déterminer l’impact futur des activités sur l’environnement et de prescrire les solutions
techniques pour se conformer aux exigences réglementaires.
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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),
nous avons adopté la démarche suivante :
3.1. Constat sonore initial
Une campagne de mesures sur le site projeté a été réalisée de jour en limite future de site ainsi
qu’en limite des zones à émergence réglementée les plus proches, en limites de propriété des
habitations pouvant être impactées par l’exploitation du futur site.
Cette campagne réalisée de jour compte-tenu de la période d’utilisation du site a permis de
caractériser l’état initial par la mesure des niveaux sonores du bruit de fond actuel.
Ces valeurs ont servi de base pour définir les objectifs à atteindre dans le cadre du projet de
remblayage partiel du lac.
3.2. Simulations acoustiques du remblayage partiel du lac
L’influence de l’impact acoustique dû au remblayage partiel du lac sur l’environnement actuel du
site sera 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 du remblayage partiel futur du lac
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.
Des calculs sur l’efficacité des merlons projetés pourront ainsi être menés pour définir l’efficacité
de ces protections et les dimensionner pour un rapport efficacité/coût optimum.
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IV - OBJECTIFS REGLEMENTAIRES
Le remblayage partiel du lac à CLEON (76410) par la société des Carrières STREF est soumis à
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées, qui fixe 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)

(*) Par ailleurs, les objectifs à ne pas dépasser en limite de propriété du site industriel peuvent être
plus restrictifs selon un arrêté préfectoral en vigueur, ce qui n’est pas le cas de ces installations.
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V - MESURES DE CONSTAT SONORE INITIAL
5.1. Localisation des points de mesures
Nous avons sélectionné trois points de mesures en limite de propriété des habitations riveraines
les plus proches, afin d’être représentatifs des différentes zones à émergence réglementée (Z.E.R.)
et un point de mesures en limite future du site, à savoir :
Tableau 2 : Positionnement des points de mesures
Point de mesures
Z1
Z2
Z3
L1

Localisation
POINTS EN Z.E.R.
En limite de propriété de l’habitation la plus proche au sud du site, au fond d’une
impasse perpendiculaire à la rue de la Liberté sur la commune de CLEON
En limite de propriété de l’habitation la plus proche au sud-ouest du site, rue de la
Liberté sur la commune de CLEON
En limite de propriété d’une des habitations les plus proches au nord du site, de l’autre
côté de la Seine, route des Roches à ORIVAL
POINTS EN LIMITES DE SITE
En limite nord du site, au plus près de la RD 144

Une mesure en limite de site a donc été effectuée le long de la RD 144 où la circulation routière
est susceptible d’engendrer des niveaux sonores déjà supérieurs aux impositions réglementaires
fixées pour le seul fonctionnement de la future activité.
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.

Figure 1 : Positionnement des points de mesures / fond de carte source Geoportail
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5.2. Appareillage utilisé
Tableau 3 : Appareillage utilisé
Matériel
Sonomètre
Calibreur

Marque
Bruel & Kjaer
Bruel & Kjaer

Logiciels

Bruel & Kjaer

Type
2250
4231
Evaluator Type 7820
Mesurement partner BZ 5503

Nombre
1
1

5.3. Principe des mesures
Compte tenu des périodes d'exploitation, les mesures de constat ont été effectuées aux points
prévus :
Tableau 4 : Période de mesures
Date
Jeudi 29 juin 2017

Période
Jour

Horaire
11h25-14h45

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

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.). L’indice fractile L50 permet de s’affranchir des
bruits non représentatifs du niveau sonore moyen (pics dus au passage de voitures par exemple).
Généralement, lorsque la différence entre l’indice fractile L50 et le Leq est supérieure à 5 dB(A)
obtenus en limite de Z.E.R., c’est le L50 qui est le critère le plus représentatif de l’état actuel de
l’environnement sonore. Sinon, c’est le niveau sonore en Leq dB(A) qui est alors utilisé.
Cependant, le choix de l’indice représentatif reste et doit rester l’apanage de l’opérateur.
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 de la campagne 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, hors des périodes de vacances scolaires, 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 de la campagne de mesures ont été les suivantes :
Tableau 5 : Conditions météorologiques
Date
29/06/2017

Période
Jour

Température
20°C

Direction du vent
Ouest

Vitesse du vent
5 à 10 km/h

Conditions générales
Ciel couvert

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.
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5.5.1. Points en limite de Z.E.R.

POINT Z1

Figure 2 : Photo du point de mesures Z1

Période de jour
le 29/06/2017 entre 13h19 et 13h41

Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

39.5

38.5
Max : 53.5 / min : 34.0

Poi nt Z1 dans Calculs
Aboiements de chiens
dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
13:20:00
13:22:00
13:24:00
13:26:00
13:28:00
13:30:00
13:32:00
13:34:00
13:36:00
LAeq
Curseur : 29/06/2017 13:19:38 - 13:19:39 LAeq=37,6 dB LAFmax=39,3 dB LCcrête=58,5 dB LAFmi n=---

13:38:00

13:40:00

Figure 3 : Histogramme de l’enregistrement au point Z1
Remarques :
Les sources sonores prépondérantes en ce point proviennent essentiellement de la circulation routière
lointaine, des activités industrielles alentour (notamment à l’ouest), ainsi que, dans une moindre mesure du
chant des oiseaux, du trafic aérien et des aboiements de chien du propriétaire.
Nous avons sélectionné le Leq comme étant le plus représentatif de l’environnement sonore en période de jour
compte tenu du caractère très stable des niveaux sonores relevés (les aboiements de chien ont été retirés du
calcul)
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POINT Z2

Figure 4 : Photo du point de mesures Z2

Période de jour
le 29/06/2017 entre 13h44 et 14h04

Figure 5 : Photo de la vue du point de mesures Z2
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

59.0

46.5
Max : 83.5 / min : 40.5

Poi nt Z2 dans Calculs

dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
13:46:00
13:48:00
13:50:00
13:52:00
13:54:00
13:56:00
13:58:00
14:00:00
LAeq
Curseur : 29/06/2017 13:44:42 - 13:44:43 LAeq=42,3 dB LAFmax=42,6 dB LCcrête=65,6 dB LAFmi n=---

14:02:00

14:04:00

Figure 6 : Histogramme de l’enregistrement au point Z2
Remarques :
Les sources sonores prépondérantes en ce point proviennent essentiellement des activités industrielles des
entreprises voisines et de la circulation routière relativement faible rue de la Liberté, ainsi que, dans une
moindre mesure du chant des oiseaux et du trafic aérien.
Nous avons sélectionné l’indice fractile L50 comme étant le plus représentatif de l’environnement sonore en
période de jour afin de s’affranchir des passages de véhicules à proximité immédiate du point de mesures sur
la rue de la Liberté.
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POINT Z3

Figure 7 : Photo du point de mesures Z3

Période de jour
le 29/06/2017 entre 14h27 et 14h47

Figure 8 : Photo de la vue du point de mesures Z3
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

58.0

38.0
Max : 78.5 / min : 30.0

Poi nt Z3 dans Calculs

dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
14:28:00

14:30:00
14:32:00
14:34:00
14:36:00
14:38:00
14:40:00
14:42:00
LAeq
Curseur : 29/06/2017 14:27:59 - 14:28:00 LAeq=43,1 dB LAFmax=47,5 dB LCcrête=64,7 dB LAFmi n=---

14:44:00

14:46:00

Figure 9 : Histogramme de l’enregistrement au point Z3
Remarques :
Les sources sonores prépondérantes en ce point proviennent essentiellement de la circulation routière sur la
route des Roches, ainsi que, dans une moindre mesure du chant des oiseaux, des activités industrielles sur
l’autre rive de la Seine et du trafic aérien.
Nous avons sélectionné l’indice fractile L50 comme étant le plus représentatif de l’environnement sonore en
période de jour afin de s’affranchir des passages de véhicules à proximité immédiate du point de mesures sur
la route des Roches.
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5.5.2. Points de mesures en limite de site

POINT L1

Figure 10 : Photo du point de mesures L1

Période de jour
le 29/06/2017 entre 11h23 et 11h44

Figure 11 : Photo de la vue du point de mesures L1
Leq en dB(A)

L50 en dB(A)

69.5

51.5
Max : 93.0 / min : 38.5

Poi nt L1 dans Calculs

dB
100

90

80

70

60

50

40

30

20
11:24:00
11:26:00
11:28:00
11:30:00
11:32:00
11:34:00
11:36:00
11:38:00
11:40:00
LAeq
Curseur : 29/06/2017 11:23:11 - 11:23:12 LAeq=52,3 dB LAFmax=53,9 dB LCcrête=74,0 dB LAFmi n=---

11:42:00

11:44:00

Figure 12 : Histogramme de l’enregistrement au point L1
Remarques :
Les sources sonores prépondérantes en ce point proviennent essentiellement de la circulation routière sur la
RD 144 ainsi que dans une moindre mesure du chant des oiseaux, des activités industrielles alentour, du
trafic aérien et du vent dans les ramures. La valeur relevée se trouve juste en-deçà de la valeur réglementaire.
Nous avons sélectionné le Leq en limite de site conformément à la réglementation.
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5.6. Conclusions des mesures de constat sonore initial
La circulation routière environnante (notamment sur la RD 144) ainsi que les activités
industrielles environnantes, notamment à l’ouest du lac, constituent les sources sonores
prépondérantes dans le secteur en période diurne, la circulation routière sur les axes secondaires
est relativement faible. Le chant des oiseaux ainsi que le trafic aérien ont constitué les sources
sonores complémentaires dans une moindre mesure pour l’ensemble des points de mesures.
Le constat sonore initial avant remblayage partiel du lac de CLEON (76410) par la société des
Carrières STREF 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 de bruit résiduel retenus
Point de mesures
Point Z1
Point Z2
Point Z3

Bruit résiduel actuel
Période diurne
Leq = 39.5 dB(A)
L50 = 46.5 dB(A)
L50 = 38.0 dB(A)

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété des habitations riveraines les plus proches
varient donc de 38,0 dB(A) à 46,5 dB(A) en L50 en période diurne. Ces niveaux sonores relevés
sont relativement stables et assez moyens.
Au point Z1, nous avons choisi de sélectionner le Leq, compte tenu du caractère très stable des
niveaux sonores relevés. Aux points Z2 et Z3, nous avons choisi de sélectionner l’indice fractile
L50, afin de s’affranchir du bruit généré par les passages de véhicules à proximité immédiate des
points de mesures.
5.7. Définition des objectifs réglementaires
Les 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) (voir tableau 6 en page 15), on
peut définir les objectifs d’impact sonore pour le seul fonctionnement des futures installations
(émergence sonore maximale de + 5 dB(A) en période de jour avec un niveau de bruit ambiant
supérieur à 45 dB(A) pour le point Z2 et émergence sonore maximale de + 6 dB(A) en période de
jour avec un niveau de bruit inférieur ou égal à 45 dB(A) pour les points Z1 et Z3).
Ainsi, compte tenu des niveaux de bruit résiduels retenus, et des objectifs fixés par l’arrêté du 23
janvier 1997, le bruit ambiant (= sommation logarithmique du bruit résiduel + bruit particulier des
installations) ne devra pas dépasser les valeurs suivantes :
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Tableau 7 : Niveaux de bruit ambiant maximum à respecter
Point de mesures
Point Z1
Point Z2
Point Z3

Bruit ambiant futur
Période diurne
Leq = 45.0 dB(A)
L50 = 51.5 dB(A)
L50 = 44.0 dB(A)

Le fonctionnement seul des installations de l’activité de remblayage ne devra donc pas générer des
niveaux sonores supérieurs aux valeurs suivantes :
Tableau 8 : Niveaux de bruit particulier maximum à respecter
Point de mesures
Point Z1
Point Z2
Point Z3

Bruit particulier futur
Période diurne
Leq = 43.5 dB(A)
L50 = 49.5 dB(A)
L50 = 42.5 dB(A)

Les objectifs à respecter en limite de site sont ceux directement fixés par la réglementation, à
savoir :
Tableau 9 : Niveaux de bruit particulier maximum à respecter en limites de site
Point de mesures
Limites de site

Bruit particulier futur
Période diurne
70.0

La valeur relevée avant le projet de remblayage partiel du lac, en limite de site potentiellement la
plus bruyante, au plus près de la RD 144, est de 69,5 dB(A) et se trouve donc juste en-deçà de la
valeur réglementaire.
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VI - ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE
6.1. Présentation du projet
Le projet de remblayage partiel du lac de CLEON (76410) est présenté sur le plan de phasage
suivant :

Figure 13 : Plan de phasage

Le déroulement du remblayage partiel du lac est donc prévu en 3 phases successives de 2 ans
suivies de 4 années supplémentaires pour la remise en état, soit 10 ans au total. La piste de
circulation des camions est située en limite nord du site.
6.2. Localisation des points de calculs
Les points de calculs de réception en limite de zone à émergence réglementée (Z.E.R.) sont
identiques à ceux du constat sonore initial (points Z1 à Z3).
Deux points de calculs ; points Z4 et Z5, ont été ajoutés afin de prendre en compte les futures
habitations de la ZAC situées respectivement au sud-est et au sud du site, auxquels nous avons
appliqué le niveau de bruit de fond relevé au point Z1, dont l’environnement est sensiblement
identique (voir figure 15 à la suite).
Les points de calculs de réception en limite de propriété industrielle sont également en partie
identiques à ceux du constat sonore initial (point L1 légèrement déplacé). Un point de calcul en
limite sud du site (point L2), dans la direction du point Z1, a également été ajouté.
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Figure 14 : Localisation des points de calculs / fond de carte source Geoportail

Figure 15 : Localisation des points de calculs / projet d’aménagement du site
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Figure 16 : Localisation des points de calculs / plan de phasage

L’engin, qui sera mobile sur l’ensemble du secteur prévu, a été positionné au plus près de chaque
point de calculs. Ainsi, les calculs ont donc été réalisés selon la phase d’exploitation la plus
contraignante :






Point Z1 : calculs en phases 1, 2 et 3
Point Z2 : calculs en phase 1
Point Z3 : calculs en phase 3
Point Z4 : calculs en phase 3
Point Z5 : calculs en phases 1, 2 et 3

 Point L1 : calculs en phase 3
 Point L2 : calculs en phase 3
Ces positionnements sont ceux où le risque de dépassement du cadre réglementaire est maximal.
Aux points Z1 et Z5, points en zone à émergence réglementée les plus à risque, les calculs ont été
effectués pour chacune des phases d’exploitation. Au point Z5 en particulier les phases 2 et 3 ont
été considérées comme ayant un impact identique (point de calcul situé dans l’alignement de la
démarcation entre ces deux phases).
Les calculs ont été effectués dans la configuration de fin d’exploitation de phase, configuration la
plus critique où l’engin est positionné au niveau d’altimétrie le plus haut. Pour les calculs réalisés
au point Z4, le positionnement de l’engin a été considéré à environ - 5 m sous le terrain naturel
(zone humide Frayère). La piste en limite nord du site restera quant à elle au niveau du terrain
naturel.
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6.3. Données acoustiques des équipements
Les principales sources sonores d’une I.S.D.I. proviennent des engins et équipements
d’exploitation prévus sur site.
L’arrêté du 18 septembre 1987 modifié relatif à la limitation des émissions sonores des pelles
hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses pelleteuses
impose des niveaux de puissance acoustique admissible de 112 et de 113 dB(A).
Les mesures de décroissance sonore avec la distance que nous avons effectuées dans les carrières,
I.S.D.I et I.S.D.N.D. ont montré que les niveaux de puissance acoustique calculés à partir des
résultats de mesures des engins se situent généralement entre 104 et 110 dB(A).
C’est aussi le cas 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.
Le niveau de puissance acoustique fourni par le fabricant pour l’engin d’exploitation prévu dans le
cadre du projet est présenté dans le tableau suivant, il est identique à celui de l’équipement utilisé
pour l’I.S.D.I. de la société des Carrières STREF à MUIDS (27) :
Tableau 10 : Niveaux de puissance acoustique de l’engin d’exploitation
Engins/équipements
Bulldozer (= bouteur)

Phase d’exploitation concernée
Phases 1 à 3

Niveau de puissance
Lw = 104 dB(A)

Pour les camions, seul l’impact acoustique de leur circulation sur le site a été simulé au droit des
habitations riveraines les plus proches et des limites de site (voir la méthodologie de calculs au
chapitre « 6.5.7. Données de trafic »).

6.4. 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
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Où :
Adiv est l’atténuation due à la divergence géométrique (nombre de parois réfléchissantes à
proximité, …)
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
au final le niveau d’impact sonore en dB(A).
6.5. Données de calculs retenues
6.5.1. Divergence géométrique
Le coefficient de divergence retenu pour les calculs est Q = 2 compte tenu de la seule réflexion
sur le sol sur lequel est posé l’engin d’exploitation.
6.5.2. Distances
Les distances considérées entre l’engin d’exploitation et les points de calculs sont présentées dans
le tableau suivant :
Tableau 11 : Distances des points de calculs aux engins d’exploitation
Points de calculs

Distances / bulldozer
220 m / phase 1
140 m / phase 2
50 m / phase 3
220 m / phase 1
680 m / phase 3
210 m / phase 3
120 m / phase 1
50 m / phases 2/3
25 m / phase 3
25 m / phase 3

Point Z1
Points en limite de
Z.E.R.

Point Z2
Point Z3
Point Z4
Point Z5

Points en limite de
site

Point L1
Point L2

Remarque : A l’exception des points Z1, Z5, L1 et L2, compte tenu des distances importantes et
de la décroissance sonore d’une source considérée ponctuelle, une différence de 10 m sur les
distances retenues n’aura aucun impact.
6.5.3. Atténuation due à l’absorption de l’air
L’atténuation due à l’absorption de l’air A est calculée à partir de la formule suivante :
Aatm = α.d/1000
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Où :
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 12 : Absorption atmosphérique
Fréquence [Hz]
Atténuation en dB/km

63
0.12

125
0.40

250
1.04

500
1.92

1000
3.66

2000
9.70

4000
33.06

8000
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.
6.5.4. Atténuation due à l’effet de sol
L’effet de sol est directement fonction de la distance entre l’engin d’exploitation 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. La présence de surfaces d’eau limite l’atténuation due à l’effet de sol.
6.5.5. Atténuation due à l’effet d’écrans
Compte tenu de l’absence de merlons significatifs pour l’atténuation du bruit en limite de site, les
effets d’écrans utilisés pour les calculs ont été calculés uniquement à partir des variations
topographiques du terrain.

6.5.6. 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.
6.5.7. Données trafic
Une piste sera créée sur site (voir figure 13 en page 17), en bordure nord du terrain.
Nous avons calculé l’impact acoustique des rotations sur la portion de voie interne au site à partir
des données concernant l’angle de vue en chaque point de calculs, de la vitesse des véhicules et de
la topographie du terrain selon la méthode du guide du bruit des transports terrestres du CERTU
(centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques).
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Les niveaux sonores étant directement liés à l’importance du débit en véhicules/jour en
considérant les vitesses constantes au cours de la journée, nous avons calculé l’impact acoustique
de cette voirie à partir des hypothèses suivantes, en phase exceptionnelle d’activité dans la tranche
horaire maximale 07h00-18h00 avec une pause entre 12h00 et 13h00 (remblayage moyen : 110
000 t/an) :
Tableau 13 : Données trafic
Trafic camions
Vitesse

Données calculs d’impact acoustique trafic camions
110 rotations/jour (phase exceptionnelle d’activité)
30 km/h

6.5.8. Période de fonctionnement
Les calculs sont réalisés en considérant le fonctionnement continu de l’engin d’exploitation en
période de jour (sur la tranche horaire maximale 07h00-18h00).
6.6. Calculs d’impact sonore en limites de Z.E.R.
6.6.1. Calculs d’impact sonore des camions de transports de matériaux
Tableau 14 : Impact acoustique de la circulation interne en limites de Z.E.R.
Points de calculs
Point Z1
Point Z2
Points en limite de
Point Z3
Z.E.R.
Point Z4
Point Z5

Impact sonore du trafic sur la piste [dB(A)]
32.1
26.8
22.6
28.0
34.2

Les niveaux sonores calculés sont assez faibles et n’auront qu’une faible incidence sur le niveau
sonore actuel en terme d’exposition quotidienne.
Ceci n’empêchera pas que les camions puissent être perceptibles aux points Z1 et Z5, en étant
toutefois noyés dans le bruit du trafic sur la rue du Basset, mais le moyennage des niveaux
sonores sur l’ensemble de la période concernée annule toute émergence sonore pouvant provenir
de la circulation interne des camions.
6.6.2. Calculs d’impact sonore de l’engin d’exploitation (bouteur)
Tableau 15 : Impact acoustique du fonctionnement de l’engin d’exploitation en limites de Z.E.R.
Points de calculs
Point Z1
Points en limite
de Z.E.R.

Point Z2
Point Z3
Point Z4
Point Z5

Phase
concernée
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 1
Phase 3
Phase 3
Phase 1
Phases 2/3

Impact sonore de l’engin d’exploitation (bulldozer) [dB(A)]
42.7
48.1
58.6
41.7
32.5
36.8
49.5
58.6
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6.6.3. Emergences sonores résultantes
Nous pouvons alors calculer les émergences sonores résultantes lors du remblayage partiel du lac.
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 :
Tableau 16 : Emergences résultantes
Point de
calculs

Bruit résiduel
retenu [dB(A)]

Impact
acoustique total
calculé [dB(A)]

Point Z1
Point Z2
Point Z5

39.5
46.5
39.5

43.0
42.0
49.5

Point Z1

39.5

48.5

Point Z5

39.5

58.5

Point Z1
Point Z3
Point Z4

39.5
38.0
39.5

58.5
32.5
37.0

Bruit ambiant
futur résultant
[dB(A)]
PHASE 1
44.5
48.0
50.0
PHASE 2
49.0
PHASES 2/3
58.5
PHASE 3
58.5
39.0
41.5

Emergence
résultante
[dB(A)]

Objectif réglementaire
[dB(A)] / Conformité

+ 5.0
+ 1.5
+ 10.5

+ 6.0 / Conforme
+ 5.0 / Conforme
+ 6.0 / Non-conforme

+ 9.5

+ 6.0 / Non-conforme

+ 19.0

+ 6.0 / Non-conforme

+ 19.0
+ 1.0
+ 2.0

+ 6.0 / Non-conforme
+ 6.0 / Conforme
+ 6.0 / Conforme

6.6.4. Conclusions
Le projet de remblayage partiel du lac entraînera une non-conformité pour le point Z1 pour les
phases d’exploitation 2 et 3 et pour le point Z5 lors de l’ensemble des phases d’exploitation. Les
objectifs réglementaires seront toutefois respectés pour l’ensemble des autres zones à émergence
réglementée quelle que soit la phase d’exploitation.
Pour satisfaire aux objectifs réglementaires, la mise en place d’un écran acoustique (sous forme de
merlon de terre ou autre) est indispensable. Il conviendra donc de mettre en place des merlons
dont les hauteurs permettront de respecter les atténuations suivantes, ceci afin de respecter les
niveaux de bruit particulier maximum admissibles aux points Z1 et Z5 (voir tableau 8 page 16) :
Tableau 17 : Atténuation acoustique nécessaire au respect des objectifs réglementaires
Numéro du point de calculs
Z1
Z5

Phase 1
/
6.0

Atténuation [dB(A)]
Phase 2
5.0
15.0

Phase 3
15.0

Projet de remblayage partiel du lac de CLEON (76410)
/ Etude d’impact acoustique - Indice G - 21/12/2018

Page 25 sur 33

6.7. Calculs d’impact sonore en limites de site
6.7.1. Calculs d’impact sonore des camions de transports de matériaux
Tableau 18 : Impact acoustique de la circulation interne en limites de site
Points de calculs
Point L1
Points en limite de
site
Point L2

Impact sonore du trafic sur la piste [dB(A)]
48.7
34.7

6.7.2. Calculs d’impact sonore de l’engin d’exploitation (bouteur)
Tableau 19 : Impact acoustique du fonctionnement de l’engin d’exploitation en limites de site
Points de calculs
Points en limite
de site

Point L1
Point L2

Phase
concernée
Phases 2/3
Phases 2/3

Impact sonore de l’engin d’exploitation (bulldozer) [dB(A)]
69.9
69.9

6.7.3. Niveaux sonores résultants
Nous pouvons alors vérifier le respect des valeurs à ne pas dépasser en limites futures du site,
conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux installations classées pour
l’environnement.
Les résultats sont arrondis à 0,5 dB(A) près. Les conformités vertes correspondent au respect des
objectifs réglementaires (Conforme), celles en rouge correspondent à un dépassement des
objectifs réglementaires (Non-conforme).
Tableau 20 : Niveaux sonores résultants en limites de site
Point de
calculs
Point L1
Point L2

Impact acoustique total calculé [dB(A)]
PHASES 2/3
70.0
70.0

Objectif réglementaire
[dB(A)] / Conformité
70.0 / Conforme
70.0 / Conforme

6.7.4. Conclusions
La valeur fixe à ne pas dépasser en limites de site sera tout juste respectée. Les calculs ont été
réalisés en limites de site dans la direction des habitations riveraines les plus proches, avec un
positionnement des engins sur site au plus proche de ces habitations.
La limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que le bulldozer sera situé à moins de 25 mètres environ
de la limite de site, quelle que soit la phase d’exploitation.
L’impact acoustique en limites de site est directement dépendant :
 du positionnement de l’engin d’exploitation vis-à-vis de la limite
 du positionnement en altimétrie de l’engin d’exploitation
 de la présence ou non de merlons en limite de site
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VII - PROTECTIONS ENVISAGEES
Les simulations effectuées montrent que le fonctionnement de l’engin d’exploitation et, dans une
moindre mesure, les camions de transports risquent d’entraîner un dépassement des objectifs
réglementaires au point Z1 pour les phases d’exploitation 2 et 3 et au point Z5 quelle que soit la
phase d’exploitation et, dans une moindre mesure, en limites de site, lorsque l’engin
d’exploitation sera positionné à moins de 25 m de la limite de site, quelle que soit la phase.
La seule protection acoustique envisageable pour limiter l’impact acoustique de l’engin
d’exploitation consiste à mettre en place un système d’écrans acoustiques.
Sous le vocable d’« écrans acoustiques », on considère aussi bien les écrans acoustiques
spécifiques (absorbants ou non) et les merlons dont l’efficacité de perte par insertion est identique
dans la mesure où les écrans acoustiques sont étanches, la perte par insertion dépendant
essentiellement de la géométrie du problème (distance source-écran, distance écran-récepteur,
hauteurs relatives de la source, de l’écran et du récepteur).
Un écran acoustique, pour être efficace, doit posséder les qualités suivantes :
 ses dimensions (longueur, hauteur) doivent permettre d'éviter tout chemin direct entre les
sources sonores et la zone à protéger,
 l'environnement où il est placé doit être absorbant afin d'éviter les courts-circuits par les parois
situées au-dessus ou sur les côtés de l'écran,
 sa constitution doit assurer un isolement minimum de 20 dB(A) vis-à-vis des sources en
présence,
 il doit être ou non absorbant sur une ou deux faces selon l'environnement où il est placé pour
ne pas pénaliser la réverbération de la zone qu'il crée.
Pour satisfaire aux objectifs réglementaires, le système d’écrans acoustiques devra permettre de
respecter les atténuations suivantes, ceci afin de respecter les niveaux de bruit particulier
maximum admissible aux points Z1 et Z5 (voir tableau 8 en page 16) :
Tableau 17 : Atténuation acoustique nécessaire au respect des objectifs réglementaires
Numéro du point de calculs
Z1
Z5

Phase 1
/
6.0

Atténuation [dB(A)]
Phase 2
5.0
15.0

Phase 3
15.0

7.1. Calculs d’effets d’écrans
Pour effectuer les calculs de perte acoustique par insertion d’écrans acoustiques selon différentes
hauteurs, nous avons simulé la présence d’un écran continu sous la forme d’un merlon le long de
la limite de propriété sud du site.
Les calculs ont été réalisés en considérant la source située à environ 5 m de l’écran et à partir du
positionnement en hauteur de la source considérée, estimée à environ 1,5 m de hauteur et du
récepteur au niveau rez-de-chaussée de l’habitation à 1,5 m de hauteur.
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Les calculs de perte acoustique par insertion ont été effectués pour des hauteurs comprises entre
2,0 m (minimum de hauteur nécessaire compte tenu de la hauteur de la source considérée et de la
protection à apporter à l’habitation) et 6,0 m. La hauteur relative de l’écran correspond à la
hauteur vis-à-vis du niveau du sol, niveau TN.
Le tableau suivant résume les pertes par insertion en dB(A) d’un merlon fixe placé en limite sud
du site vis-à-vis du point Z1 pour les phases d’exploitation 2 et 3 et vis-à-vis du point Z5 pour les
phases 1 et 2/3 d’exploitation. S’y trouve également la hauteur d’écran permettant d’atteindre
l’objectif d’atténuation fixé précédemment pour le respect des émergences réglementaires (valeur
surlignée en jaune).
Tableau 21 : Perte par insertion d’un merlon en limite sud du site
Hauteur de l’écran
Phase 2
Récepteur
point Z1
Phase 3
Récepteur
point Z5

Phase 1
Phases 2/3

2,0 m
1.7
2.8

2,5 m
4.7
6.5

3,0 m
7.1
9.2

3,5 m
9.1
11.2

4,0 m
10.7
12.9

4,5 m
12.1
14.2

5,0 m
13.3
15.3

5,5 m
14.3
16.2

6,0 m
15.2
17.1

1.5
2.8

4.4
6.5

6.8
9.2

8.7
11.2

10.4
12.9

11.7
14.2

12.9
15.3

13.9
16.2

14.8
17.1

Ainsi, les hauteurs minimales d’écran, en fonction des points de calculs, nécessaires pour le
respect des objectifs d’atténuation fixés sont les suivantes :
 Point Z1 : 3,0 m environ en phase 2 et 5,0 m environ en phase 3 d’exploitation
 Point Z5 : 3,0 m environ en phase 1 et 5,0 m environ pour les phases 2 et 3 d’exploitation
Le positionnement des écrans avec la hauteur correspondante pour chacune des phases
d’exploitation est présenté sur les plans fournis en ANNEXE.
7.2. Impact acoustique résultant en limite de Z.E.R.
Le tableau suivant résume l’impact acoustique du projet de remblayage partiel du lac en limites de
zone à émergence réglementée, après la mise en place des merlons préconisés pour le respect des
émergences réglementaires aux points Z1 et Z5 pour l’ensemble des phases d’exploitation (voir
positionnement et hauteurs des merlons sur les plans en ANNEXE).
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Tableau 22 : Emergences résultantes / avec merlon en limite sud du site
Point de
calculs

Bruit résiduel
retenu [dB(A)]

Impact
acoustique total
calculé [dB(A)]

Point Z1
Point Z2
Point Z5

39.5
46.5
39.5

43.0
35.5
43.5

Point Z1

39.5

41.5

Point Z5

39.5

43.5

Point Z1
Point Z3
Point Z4

39.5
38.0
39.5

43.5
32.5
37.5

Bruit ambiant
futur résultant
[dB(A)]
PHASE 1
44.5
47.0
45.0
PHASE 2
43.5
PHASES 2/3
45.0
PHASE 3
45.0
39.0
41.5

Emergence
résultante
[dB(A)]

Objectif réglementaire
[dB(A)] / Conformité

+ 5.0
+ 0.5
+ 5.5

+ 6.0 / Conforme
+ 5.0 / Conforme
+ 6.0 / Conforme

+ 4.0

+ 6.0 / Conforme

+ 5.5

+ 6.0 / Conforme

+ 5.5
+ 1.0
+ 2.0

+ 6.0 / Conforme
+ 6.0 / Conforme
+ 6.0 / Conforme

La présence d’un merlon en limite sud du site, pour le bon respect des objectifs réglementaires au
point Z5 en phase 1, permettra également de limiter l’impact acoustique du projet sur le point de
calcul Z2.
7.3. Impact acoustique résultant en limite de site
Le tableau suivant résume l’impact acoustique du projet de remblayage partiel du lac en limites de
propriété, après la mise en place des merlons préconisés pour le respect des émergences
réglementaires aux points Z1 et Z5 (voir positionnement et hauteurs des merlons sur les plans en
ANNEXE).
Tableau 23 : Niveaux sonores résultants en limites de site / avec merlon en limite sud du site
Point de
calculs
Point L1
Point L2

Impact acoustique total calculé [dB(A)]
PHASES 2/3
70.0
52.5

Objectif réglementaire
[dB(A)] / Conformité
70.0 / Conforme
70.0 / Conforme

La présence d’un merlon en limite sud du site, pour le bon respect des objectifs réglementaires
aux points Z1 et Z5, permet également de limiter considérablement l’impact acoustique du projet
sur le point de calcul L2 située de l’autre côté du merlon.
Pour l’ensemble des zones en limites de site situées derrière les merlons précédemment
évoqués, limites sud pour chacune des phases d’exploitation, la valeur de niveau sonore maximale
réglementaire sera alors respectée.
Pour les limites ouest, nord et est pour l’ensemble des phases d’exploitation, la limite de 70 dB(A)
sera dépassée dès que l’engin d’exploitation se situera à moins de 25 mètres de la limite de site,
puisqu’aucun merlon n’est prescrit pour le respect des émergences réglementaires en limites des
Z.E.R.
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Le risque de dépassement des valeurs fixes à respecter en limites de site n’entraînera aucun
dépassement des objectifs d’émergence réglementaires en limite de zone à émergence
réglementée.
Il est important de noter que les objectifs strictement réglementaires fixés par l’arrêté du 23
janvier 1997 sont les émergences admissibles au droit des zones à émergence réglementées,
puisque l’« arrêté préfectoral d’autorisation [devrait fixer], pour chacune des périodes de la
journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence
admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite » (article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997).
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VIII - CONCLUSIONS
Les mesures de constat sonore initial ont montré que la circulation routière environnante
(notamment sur la RD 144) ainsi que les activités industrielles environnantes, notamment à l’ouest
du lac, constituent les sources sonores prépondérantes dans le secteur en période diurne, la
circulation routière sur les axes secondaires est relativement faible. Le chant des oiseaux ainsi que
le trafic aérien ont constitué les sources sonores complémentaires dans une moindre mesure pour
l’ensemble des points de mesures.
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété des habitations riveraines les plus proches
varient donc de 38,0 dB(A) à 46,5 dB(A) en L50 en période diurne. Ces niveaux sonores relevés
sont relativement stables et assez moyens.
Nous avons réalisé les simulations d’impact acoustique de l’exploitation du site à partir des
hypothèses suivantes :
 une rotation de 110 camions par jour au maximum (phase exceptionnelle d’activité) sur le
site,
 une activité d’un engin d’exploitation : un bouteur (bulldozer) (Lw = 104 dB(A)) se déplaçant
en fonction de l’avancée du site en trois phases distinctes au total,
 le positionnement de l’engin au plus près des points de calculs en fin de phase d’exploitation
la plus contraignante pour le point de calculs.
L’étude d’impact acoustique à partir de ces hypothèses a alors amené les conclusions suivantes
vis-à-vis de la réglementation relative aux installations classées (arrêté du 23 janvier 1997) :
 Le fonctionnement de l’engin d’exploitation et des camions de transports sera non-conforme
aux objectifs réglementaires en limite de Z.E.R. au point Z1 (habitation actuelle) lors des
phases 2 et 3 d’exploitation.
 Le fonctionnement de l’engin d’exploitation et des camions de transports sera non-conforme
aux objectifs réglementaires en limite de Z.E.R. au point Z5 (habitations futures / projet
de ZAC) quelle que soit la phase d’exploitation.
 Le fonctionnement de l’engin d’exploitation et des camions sera conforme aux objectifs
réglementaires en limite de Z.E.R. au point Z1 lors de la phase 1 d’exploitation et aux
points Z2, Z3 et Z4 quelle que soit la phase d’exploitation.
 Le fonctionnement de l’engin d’exploitation et des engins de transports sera conforme aux
objectifs réglementaires en limites de site quelle que soit la phase d’exploitation.
La limite de 70 dB(A) sera dépassée dès que le bulldozer sera situé à moins de 25 mètres
environ de la limite de site.
Nous avons donc envisagé des protections acoustiques sous la forme de merlons en limite de site
au sud, afin de respecter les émergences réglementaires en limites de Z.E.R. au point Z1
(habitation actuelle) et au point Z5 (habitations futures situées au sud du site dans le cadre du
projet de ZAC).
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Les hauteurs de merlon minimales pour chacune des phases d’exploitation devront alors être les
suivantes (voir figures 16 et 17 en ANNEXE) :
Protection du point Z1 (habitation actuelle)


Phase 2 : en limite sud de parcelle : h = 3,0 m



Phase 3 : en limite sud de parcelle : h = 5,0 m

Protection du point Z5 (habitations futures / projet ZAC)


Phase 1 : en limite sud de parcelle : h = 3,0 m



Phases 2/3 : en limite sud de parcelle : h = 5,0 m

Remarques
Ainsi, en fonction de l’avancement du projet de remblayage partiel du lac et du projet de ZAC, la
mise en place d’un merlon pour la phase 1 d’exploitation peut s’avérer inutile si les habitations de
la ZAC ne sont pas encore construites durant cette phase.
En phase 2, le merlon nécessaire pourra également être limité en hauteur en fonction de
l’avancement du projet de ZAC.
En phase 3, le merlon devra dans tous les cas mesurer au minimum 5 m de hauteur.
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ANNEXE
Plan de positionnement des merlons avec la hauteur correspondante

Figure 17 : Localisation des merlons sur plan de phasage / hors prise en compte de la ZAC (protection du
point Z1 et non du point Z5)
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Figure 18 : Localisation des merlons sur plan de phasage / avec prise en compte projet ZAC (protection
point Z5)
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