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Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données (scientifiques 

ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 

sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le cadre 

des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de CAPSE NC 

ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière 

responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la 

prestation.  
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AVANT PROPOS 

La Société Le Nickel (SLN) prévoit d’augmenter significativement sa production dans le cadre d’export de 

minerai pauvre non valorisable localement. L’export du minerai ne peut se faire que par voie maritime. 

Les hypothèses d’export maritime prévoient des navires de la classe « Supramax » (55 000 t) à « Panamax 

» (80 000 t). Ces navires minéraliers ont cependant un gabarit et un tirant d’eau trop importants pour 

accoster directement aux quais de chargement existants. La SLN envisage donc d’opérer par 

transbordement au niveau d’une zone de mouillage, par mise en œuvre de la technique du ponton grue. 

Le projet prévoit un site de transbordement unique, c’est-à-dire que les minéraliers de grande capacité 

(Supramax ou Panamax) ne caboteraient pas dans les eaux calédoniennes. Ces minéraliers seront 

approvisionnés en minerai par des navettes qui feraient le lien avec les différents sites miniers de production. 

Après analyse comparative des sites envisageables pour l’activité de transbordement, projet s’est orienté 

sur un site situé à l’entrée de la Grande rade du port de Nouméa, au sud de l’ilot Freycinet. 

 

 

Figure 1 : site de transbordement retenu en entrée de la Grande rade 

 

Le projet est situé sur le domaine public maritime et doit à ce titre, faire l’objet d’une Demande d’Autorisation 

d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM) sous forme de titre constitutif de droits réels 

conformément à la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le Domaine Public Maritime de la Nouvelle-
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Calédonie. Selon les dispositions de l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, le dossier relatif au 

projet sera soumis à enquête publique.  

En raison d’un montant total des travaux supérieur à 100 millions de francs CFP, ce projet d’aménagement 

sur le DPM devra faire l’objet d’une étude d’impact environnemental, selon l’article 4 de l’arrêté n°2002-

1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux études d’impact. 

Le dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine Public n°2021-CAPSE-120-01 a été déposé 

à la DAEM le 17 décembre 2021. 

Le présent document vient compléter ce dossier et présente le rapport de la campagne de mesures des 

niveaux sonores sur 3 points cibles différents à l’état initial. 

Ce rapport présente la méthodologie d’acquisition des mesures, les résultats des mesures effectuées lors 

de cette campagne ainsi que leur interprétation. 
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PARTIE I  

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

1 DÉNOMINATION ET RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR 

Raison sociale ou dénomination Société Le Nickel - SLN 

Forme juridique Société anonyme 

Adresse postale du siège social 

2 rue Desjardins 

BP E5 

98848 NOUMEA CEDEX 

Nouvelle-Calédonie 

Coordonnées de l’installation 
X : 440 348 

Y : 218 117 

N° RIDET 0 050 054.002 

Les activités principales de la SLN sont la mine et la métallurgie. 

2 PETITIONNAIRE 

Identité du 

demandeur 

M. Guillaume VERSCHAEVE 

Responsable du 

dossier 

M. Eric COCO 

Responsable Programme 6MT 

Coordonnées 

Tel : (+687) 24.51.14 

e-mail : eric.coco@eramet-sln.com 
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PARTIE II 

ACQUISITION ET INTERPRETATION DES MESURES DE 

BRUIT 

1 CARACTÉRISTIQUES DE L’ACQUISITION DES NIVEAUX 

SONORES 

Des campagnes de caractérisation de l’état initial des niveaux sonores (bruits résiduels1) ont été réalisées 

par CAPSE NC les 14, 17, 28 et 30 octobre 2021. 

Les niveaux sonores ont été enregistrés avec un sonomètre expert de classe 1 selon la norme de mesurage 

NF S31-010 (caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement).  

Le sonomètre est d’une précision de 0,1 dB. Il est étalonné et il permet un calibrage avant la campagne de 

mesure. 

Les références du matériel utilisé sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Références du matériel utilisé 

Constructeur 01 dB A&V 

 

Marque FUSION SLM 

S
o

n
o

m
è

tr
e
 Nature 

Sonomètre/analyseur classe 1 
CEI 61-672 

Modèle 01 dB-METRAVIB 

Type FUSION Classe 1 

Numéro de série 12611 

M
ic

ro
p

h
o

n
e
 

Type Intégré – Accredited_40CE 

Numéro de série 331269 

 

1 Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée. Le bruit particulier étant 

constitué de l’ensemble des bruits émis par l’établissement considéré. 
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Le microphone est équipé d’une protection « tout temps » et est relié à un sonomètre intégrateur de classe 

1. La chaîne de mesure (sonomètre + microphone) a été calibrée avant et après les mesures, sans 

qu’aucune dérive particulière n’ait été constatée. 

Les mesures ont été réalisées conformément aux normes NF S31-010/A1 (décembre 2008) et NF S31-

010/A2 (décembre 2013) de l’AFNOR et à la délibération n°741-2008/APS du 19 septembre 2008 relative à 

la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Les mesures ont été effectuées pendant les périodes diurne de 06h à 21h et nocturne de 21h à 6h, pour 

caractériser le bruit initial des zones ciblées (bruit résiduel).  

L’enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts (1s), permettant une analyse 

statistique fine des niveaux sonores et le codage éventuel d’événements parasites lorsque ceux-ci sont 

clairement identifiables. Autrement dit, chaque seconde, le sonomètre stocke un niveau sonore, et ceci 

durant toute la période de mesure. 

La durée de la mesure est de 30 minutes. 

Les critères justifiant le choix et l’emplacement des points de mesure sont : 

• Le peuplement de la zone et notamment les plus proches zones occupées par des tiers, 

• La topographie, 

• Les vents dominants. 

 

Figure 2 : roses des vents réalisés sur la période 1996 – 2005 (source : meteo.nc) 
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Trois points en ZER (zones à émergence réglementée) ont été sélectionnés. Deux points en ZER ont été 

placés dans la zone industrielle de Numbo au niveau des plus proches habitations et des installations 

classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Parmi ses ZER, un a été placé en hauteur au niveau de l’entrée de la société Gazpac et l’autre a été placé 

à proximité de plusieurs habitations sur la rue des Frères Terrasson. 

Le troisième point en ZER est situé au bord de la mer sur la presqu’île de Nouville, devant la résidence 

étudiante 100 dite au « bord de mer » (rue Doui Matayo Wetta) entre les zones habitées et les centres de 

formations (université, EFPA…etc.). 

 

Figure 3 : implantations des points de mesure (source : fond georep.nc) 
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2 CARACTÉRISATION DES NIVEAUX SONORES 

À titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores rencontrés dans la vie 

courante. 

 

Figure 4 : Ordre de grandeur des niveaux sonores 

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A). 
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Des campagnes de caractérisation de l’état initial des niveaux sonores (bruits résiduels) ont été réalisées 

par CAPSE NC les 14, 17, 28 et 30 octobre 2021. 

Les conditions météorologiques des mesures de bruit sont présentées dans les fiches de mesure de bruit 

présentées en Annexe 1.  

Les diagrammes suivants présentent l’ensemble des données pluviométrique et de température du mois 

d’octobre 2021 provenant de la station météorologique de Nouméa. 

 

Figure 5 : diagramme des hauteurs des précipitations du mois d’octobre 2021 à Nouméa (météo.nc) 

 

Figure 6 : diagramme des températures du mois d’octobre 2021 à Nouméa (météo.nc) 
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Les figures ci-dessus montrent des hauteurs de précipitations sont nulles les 14, 17, 28 et 30 octobre 2021.  

Les températures minimales mesurées par la station météorologique de Nouméa pour les jours et nuits de 

mesures oscillent entre 20°C et 21°C. Les températures maximales oscillent entre 26°C à 30°C. 

Les caractéristiques et les conditions de réalisation des points de mesure sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. 

Tableau 2 : conditions de réalisation de la campagne de caractérisation des niveaux de bruits résiduels 

en semaine 

Stations 
Date et période 

d’acquisition 
Sources de bruit identifiées 

Conditions météorologiques 

Atténuation 

ZER 1 (point 1) 

 

E 442 386 

N 217 888 

Diurne 

14/10/21 

De 08h22 à 08h52 

30 min 

Bruit de fond : bruits de la zone 
industrielle de Numbo (bruits forts en 
provenance de Gazpac et Tokuyama).  

Vent, passage véhicules (légers et 
poids lourds) à proximité du 
sonomètre sur la Rte de la Baie des 

Dames…etc 

Vent moyen contraire 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Atténuation forte du niveau sonore  

Nocturne 

28/10/21 

De 21h00 à 21h30 

30 min 

Grillons, aboiements chiens (21h08 à 
21h13), Gazpac, passage véhicule 
(camionnette), minéralier et autres 
bateaux … 

Vent fort contraire 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Atténuation forte du niveau sonore 

ZER 2 (point 2) 

 

E 443 016 

N 217 995 

Diurne 

14/10/21 

De 09h01 à 09h31 

30 min 

Bruit de fond : bruits de la zone 
industrielle de Numbo. 

Passages véhicules (légers et poids 
lourds) à proximité du sonomètre sur 
la rue des frères Terrasson. 

Klaxons, bruits de chantier (outillage), 
aboiements de chiens, poste radio 

chez une entreprise voisine …etc.  

Vent moyen portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Effets météorologiques nuls 

Nocturne 

28/10/21 

De 21h43 à 22h13 

30 min 

Grillons, passages VL, klaxon…etc. 

Vent faible portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Renforcement moyen du niveau sonore 

ZER 3 (point 3) 

 

E 441 301 

N 215 961 

Diurne 

14/10/21 

De 09h58 à 10h28 

30 min 

Bruit de fond : SLN Doniambo. 

Mer (vagues), oiseaux, passages 

véhicules et piétons…etc.  

Vent moyen portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Effets météorologiques nuls 

Nocturne 

28/10/21 

De 22h51 à 23h21 

30 min 

Vagues, SLN …etc. 

Vent moyen de travers 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Renforcement faible du niveau sonore 
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Tableau 3 : conditions de réalisation de la campagne de caractérisation des niveaux de bruits résiduels 

le dimanche 

Stations 
Date et période 

d’acquisition 
Sources de bruit identifiées 

Conditions météorologiques 

Atténuation 

ZER 1 (point 1) 

 

E 442 386 

N 217 888 

Diurne 

17/10/21 

De 08h53 à 09h23 

30 min 

Bruit de fond : bruits de la zone 
industrielle de Numbo (bruits forts en 

provenance de Gazpac). 

Vent, passage véhicules (légers) à 
proximité du sonomètre sur la Rte de 
la Baie des Dames. 

Vent moyen portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Effets météorologiques nuls 

Nocturne 

30/10/2021 

De 21h53 à 22h23 

30 min 

Grillons, aboiements chiens (21h53 à 
21h57), passage et manœuvre d’une 
camionnette à proximité (22h00 à 
22h05), bruit de fond musique en 
provenance des zones habitées à 

proximité…etc. 

Vent moyen portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Renforcement faible du niveau sonore 

ZER 2 (point 2) 

 

E 443 016 

N 217 995 

Diurne 

17/10/21 

De 09h33 à 10h03 

30 min 

Bruit de fond : bruits de la zone 
industrielle de Numbo (chantier et 

bruits d’outillages). 

Passages véhicules (légers et poids 
lourds) à proximité du sonomètre sur 

la rue des frères Terrasson. 

Vent faible de travers  

Ciel dégagé 

Sol sec 

Atténuation très forte du niveau sonore 

Nocturne 

30/10/21 

De 22h31 à 23h01 

30 min 

Grillons, passages VL, klaxon…etc. 

Vent faible portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Renforcement moyen du niveau sonore 

ZER 3 (point 3) 

 

E 441 301 

N 215 961 

Diurne 

17/10/21 

De 12h50 à 13h20 

30 min 

Bruit de fond : SLN Doniambo. 

Mer (vagues), oiseaux, chiens…etc. 

Vent faible portant 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Atténuation forte du niveau sonore  

Nocturne 

30/10/21 

De 21h00 à 21h30 

30 min 

Vagues, bruits de voisinage, musique 
de fond en provenance des zones 
habitées aux alentours, aboiement 
chiens, passages VL ou au départ, 
présence de pêcheurs à proximité 
(passages piétons)…etc. 

Vent faible de travers 

Ciel dégagé 

Sol sec 

Renforcement faible du niveau sonore 

 

Pour les mesures en semaine, les bruits récurrents en journée sont les bruits liés aux activités de la zone 

industrielle de Ducos, des chantiers du secteur BTP et de la circulation routière (véhicules légers, camions 

de livraisons, bus…etc.) à proximité de la zone d’étude 

Les bruits récurrents de nuit sont aussi liés au trafic routier des alentours mais de moindre importance qu’en 

journée. 

L’ambiance des mesures en week-end est plus calme avec en journée les bruits de circulations de la zone 

industrielle de Ducos et les bruits liés aux activités des quelques sociétés ouvertes le week-end. 

En période nocturne, l’ambiance des mesures est calme avec le bruit des rares passages de véhicules. 
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Des bruits particuliers sont intervenus de nuit pendant la mesure du bruit résiduel en week-end. Un véhicule 

sonorisé avec un volume élevé a fait le tour de la zone d’étude durant toute la mesure. 

De jour comme de nuit, les bruits en provenance de la fourrière sont limités aux aboiements des chiens peu 

fréquents par rapport aux aboiements des chiens aux alentours de la fourrière et aux entrées/sorties du 

personnel. 

3 TRAITEMENT DES DONNÉES 

Les mesures brutes sont analysées et les événements parasites identifiés comme tels (bruits anormaux, 

aboiement d’un chien par exemple ou passage d’un véhicule) sont supprimés par codage. Elles sont ensuite 

traitées par échantillons de 30 minutes.  

Le LAeq (niveau sonore équivalent pondéré A) prend en compte l’ensemble des bruits enregistrés, y compris 

les bruits très ponctuels, comme l’aboiement d’un chien.  

Toutefois, dans certains cas (périodes calmes caractérisées par des augmentations très brèves des niveaux 

sonores), d’autres indicateurs acoustiques (niveau acoustique fractile) sont proposés dans la 

réglementation, pour une meilleure caractérisation sonore et une meilleure prise en compte des 

perturbations sonores. 

Dans le cas où la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence 

la différence entre les indices fractiles L50. Dans le cas d’une somme inférieure à 5 dB(A), on utilise la 

différence entre les indices LAeq. 

Les résultats de l’étude acoustique sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 4 : résultats de la campagne de mesurage du bruit résiduel en ZER 

  LAeq L50 L90 
LAeq-
L50 

 

ZER 1 (point 1) 

Diurne résiduel en semaine 56,8 55,0 52,0 1,8 

 Nocturne résiduel en semaine 48,4 41,8 40,1 6,6 

 Diurne résiduel en week-end 49,0 48,6 47,7 0,4 

 Nocturne résiduel en week-end 48,5 38,8 36,8 9,7 

 

ZER 2 (point 2) 

Diurne résiduel en semaine 67,6 52,0 48,0 15,6 

 Nocturne résiduel en semaine 47,7 28,3 27,1 19,4 

 Diurne résiduel en week-end 54,0 41,4 36,1 12,6 

 Nocturne résiduel en week-end 42,9 25,2 24,2 17,7 
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  LAeq L50 L90 
LAeq-

L50 

 

ZER 3 (point 3) 

Diurne résiduel en semaine 48,8 47,4 45,3 1,4 

 Nocturne résiduel en semaine 52,7 52,2 49,8 0,5 

 Diurne résiduel en week-end 45,4 40,4 33,4 5 

 Nocturne résiduel en week-end 43,4 39,4 37,9 4 

Les fiches terrain et résultats de l’étude acoustique sont présentés en Annexe 1. 

4 INTERPRÉTATION DES DONNÉES ET CONCLUSION 

Diurne en semaine  

Le niveau sonore résiduel en semaine période diurne est compris entre 48,8 dB (point 3) et 67,6 dB (point 

2). 

Le niveau sonore maximal du point 2 est dû au bruit des activités de la zone industrielle de Numbo. Il s’agit 

d’une atmosphère sonore animée en journée par le passage de véhicules et notamment par les camions de 

livraison en provenance de la société de cimenterie Tokuyama. 

Le niveau sonore enregistré au point 1 de 56,8 dB est principalement dû au bruit des activités de la zone 

industrielle de Numbo et notamment de Gazpac situé en contrebas du sonomètre. 

L’ambiance sonore du point 3 est plus calme avec un niveau sonore de 48,8 dB entretenu par le bruit des 

vagues.  

Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 3 sont inférieures à 5 dB. Cela indique 

que le niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruits intermittents brefs porteurs de beaucoup 

d’énergie.  

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq en point 2 est supérieure à 5 dB. Les perturbations de la 

mesure ont été identifiés et proviennent essentiellement des passages fréquents de poids lourds sur la rue 

des frères Terrasson. 

Nocturne en semaine 

Le niveau sonore résiduel en semaine période nocturne est compris entre 47,7 dB (point 2) et 52,7 dB (point 

3). 

Les ambiances sonores de nuit au niveau des 3 points de mesures sont plus calmes que celles mesurées de 

jour, elles se rapprochent d’une ambiance sonore d’une conversation normale. 
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Le niveau sonore maximal mesuré au point 3 est dû aux bruits continus des vagues et des activités de la 

société Le Nickel à Doniambo. 

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq pour ce point 3 est inférieure à 5 dB. Cela indique que le 

niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruit intermittents brefs porteurs de beaucoup d’énergie. 

Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 2 sont supérieures à 5 dB. Les 

perturbations des deux mesures ont été identifiés et proviennent essentiellement des aboiements de 

plusieurs chiens à proximité du sonomètre lors de la mesure au point 1 et des passages de véhicules (avec 

klaxons) lors de la mesure au point 2.  

Diurne le week-end 

Le niveau sonore résiduel en week-end période diurne est compris entre 45,4 dB (point 3) et 54 dB (point 

2).  

Les ambiances sonores diurne en week-end pour chaque point sont plus calmes que celles mesurées de 

jour en semaine, elles se rapprochent d’une ambiance sonore d’une conversation normale. 

Comme pour la période diurne, le niveau sonore maximal du point 2 est dû au bruit des activités de la zone 

industrielle de Numbo. Il s’agit d’une atmosphère sonore animée en journée par le passage de véhicules et 

notamment par les camions de livraison en provenance de la société de cimenterie Tokuyama et de la 

société Promed. 

Le niveau sonore enregistré au point 1 (49 dB) est principalement dû au bruit des activités de la zone 

industrielle de Numbo et notamment de Gazpac situé en contrebas du point de mesure. L’ambiance sonore 

du point 3 est plus calme, le bruit de fond est entretenu par les vagues. 

Nocturne le week-end 

Le niveau sonore résiduel en week-end période nocturne est compris entre 42,9 dB (point 2) et 48,5 (point 

3).  

Les ambiances sonores de nuit au niveau des point 2 et point 3 sont plus calmes que celles mesurées de 

nuit en semaine. 

Pour le point 1, le niveau sonore mesuré de nuit en week-end (48,5 dB) est à peu près similaire que le 

niveau sonore mesuré de nuit en semaine (48,4 dB). Ceci est dû aux aboiements des chiens des zones 

habitées à proximité du point de mesures et du léger bruit de fond de la société Gazpac. 

Les ambiances sonores des trois points sont des ambiances sonores assez calmes d’une conversation 

normale. 

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq pour ce point 3 est inférieure à 5 dB. Cela indique que le 

niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruit intermittents brefs porteurs de beaucoup d’énergie. 
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Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 2 sont supérieures à 5 dB. Les 

perturbations des deux mesures ont été identifiés et proviennent essentiellement des aboiements de 

plusieurs chiens à proximité du sonomètre lors de la mesure au point 1 et des passages de véhicules et de 

quelques aboiements lors de la mesure au point 2. 

Les graphes ci-dessous illustrent les différents niveaux sonores mesurés par point. 

 

Figure 7 : niveaux sonores mesurés au point 1 
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Figure 8 : niveaux sonores mesurés au point 2  

 

 

Figure 9 : niveaux sonores mesurés au point 3 
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Figure 10 : niveaux sonores aux points 1, 2 et 3 

Les figures ci-dessus permettent de conclure que les ambiances sonores des points de mesures sont 

généralement plus calmes de nuit. Il y a une exception que l’on observe sur le résultat du point 3 où le 

niveau sonore nocturne est plus important que celui de la période diurne. Ceci est dû essentiellement aux 

bruits continus des vagues plus forts lors de la mesure de nuit. 

En journée (semaine et week-end), l’ambiance sonore la plus importante entre les points de mesures est 

celle du point 2. Ceci s’explique parce qu’elle est située en plein milieu de la zone industrielle de Numbo. 

L’ambiance sonore en ce point 2 est typique d’une zone industrielle et d’une zone où la circulation est 

importante. 

Lorsque l’on calcul les moyennes des niveaux sonores des trois points, on obtient : 

• Diurne résiduel en semaine (Moyenne): 57,73 dB(A) 

• Nocturne résiduel en semaine (Moyenne): 49,6 dB(A) 

• Diurne résiduel en week-end (Moyenne): 49,47 db(A) 

• Nocturne résiduel en week-end (Moyenne): 44,93 (A) 
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 1 – Jour / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 14 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 08h22     Heure d’arrêt : 08h52      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 442386 ; Y = 217888 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : passages véhicules (VL et PL), Gazpac, Tokuyama et industries aux alentours 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211014_082213_085213.cmg

Début 14/10/21 08:22:13

Fin 14/10/21 08:52:14

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 56,8 48,4 70,2 3,0 52,0 55,0

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 14/10/21 08h22m13 52.4 JEU 14/10/21 08h52m13 61.3
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 2 – Jour / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 14 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 09h01     Heure d’arrêt : 09h31      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 443016; Y = 217995 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : ZI Numbo, radio chez industriel voisin (bruit de fond), passages de véhicules (VL et 
PL), aboiements chiens, bruits d’outillage …etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211014_090155_093155.cmg

Début 14/10/21 09:01:55

Fin 14/10/21 09:31:55

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 67,6 45,3 97,7 6,6 48,0 52,0

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 14/10/21 09h01m55 51.9 JEU 14/10/21 09h31m54 49.8
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 3 – Jour / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 14 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 09h58     Heure d’arrêt : 10h28      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 441301 ; Y = 215961 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Vagues, oiseaux, Doniambo (SLN), passage véhicule léger, passage piétons (+ 
paroles)…etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211014_095806_102806.cmg

Début 14/10/21 09:58:06

Fin 14/10/21 10:28:07

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 48,8 42,2 66,6 2,3 45,3 47,4

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 14/10/21 09h58m06 49.9 JEU 14/10/21 10h28m06 48.9
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 1 – Nuit / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 28 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 21h00     Heure d’arrêt : 21h30      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 442386 ; Y = 217888 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : grillons, aboiements chiens (21h08 à 21h13), Gazpac, passage véhicule 
(camionnette), minéralier et autres bateaux … 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211028_210021_213021.cmg

Début 28/10/21 21:00:21

Fin 28/10/21 21:30:21

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 48,4 38,9 68,7 4,4 40,1 41,8

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 28/10/21 21h00m21 41.1 JEU 28/10/21 21h30m20 41.2
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 2 – Nuit / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 28 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 21h43     Heure d’arrêt : 22h13      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 443016; Y = 217995 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Grillons, passages VL, klaxon…etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211028_214317_221317.cmg

Début 28/10/21 21:43:17

Fin 28/10/21 22:13:17

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 47,7 25,8 74,7 6,1 27,1 28,3

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 28/10/21 21h43m17 30.6 JEU 28/10/21 22h13m16 27.0
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 3 – Nuit / Semaine – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 28 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 22h51     Heure d’arrêt : 23h21      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 441301 ; Y = 215961 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Vagues, SLN …etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211028_225133_232132.cmg

Début 28/10/21 22:51:33

Fin 28/10/21 23:21:32

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 52,7 46,7 58,2 1,8 49,8 52,2

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBJEU 28/10/21 22h51m33 52.1 JEU 28/10/21 23h21m31 48.4
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 1 – Jour / Week-end– État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 17 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 08h54     Heure d’arrêt : 09h24      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 442386 ; Y = 217888 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : passages véhicules (VL et PL), Gazpac et industries aux alentours 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211017_085423_092423.cmg

Début 17/10/21 08:54:23

Fin 17/10/21 09:24:23

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 49,0 46,5 57,9 1,0 47,7 48,6

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBDIM 17/10/21 08h54m23 49.7 DIM 17/10/21 09h24m22 48.8
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 2 – Jour / Week-end – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 17 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 09h33     Heure d’arrêt : 10h03      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 443016; Y = 217995 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : ZI Numbo, bruits d’outillage chez le plus proche industriel, passages de véhicules 
(VL et PL) ; oiseaux …etc 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211017_093343_100343.cmg

Début 17/10/21 09:33:43

Fin 17/10/21 10:03:44

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 54,0 31,8 75,5 7,5 36,1 41,4

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBDIM 17/10/21 09h33m43 43.1 DIM 17/10/21 10h03m43 40.3
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 3 – Jour / Week-end – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 17 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 12h50     Heure d’arrêt : 13h20      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 441301 ; Y = 215961 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Vagues, oiseaux, Doniambo (SLN), chiens …etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211017_125045_132045.cmg

Début 17/10/21 12:50:45

Fin 17/10/21 13:20:46

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 45,4 28,6 58,4 6,1 33,4 40,4

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBDIM 17/10/21 12h50m45 44.2 DIM 17/10/21 13h20m45 42.3
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 1 – Nuit / Week-end – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 30 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 21h53     Heure d’arrêt : 22h23      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 442386 ; Y = 217888 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : grillons, aboiements chiens (21h53 à 21h57), passage et manœuvre d’une 
camionnette à proximité (22h00 à 22h05), bruit de fond musique en provenance des zones 
habitées à proximité…etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211030_215339_222339.cmg

Début 30/10/21 21:53:39

Fin 30/10/21 22:23:40

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 48,5 35,1 67,4 5,7 36,8 38,8

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBSAM 30/10/21 21h53m39 43.4 SAM 30/10/21 22h23m39 39.2
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 2 – Nuit / Week-end – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 30 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 22h31     Heure d’arrêt : 23h01      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 443016; Y = 217995 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Grillons, passages VL, klaxon…etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211030_223110_230110.cmg

Début 30/10/21 22:31:10

Fin 30/10/21 23:01:10

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 42,9 23,4 71,2 3,9 24,2 25,2

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBSAM 30/10/21 22h31m10 34.0 SAM 30/10/21 23h01m09 25.9
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2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Fiche de mesure de bruit 

Généralités 

Mesure n°: Point 3 – Nuit / Week-end – État initial

Mesure pour : Limite de propriété ZER ambiant ZER résiduel 

Date : 30 octobre 2021 

Mesure de bruit réalisée par : HML 

Type d’appareil : Sonomètre expert de classe 1 

Période : Diurne Nocturne     En semaine En we Jour férié

Heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 

Heure de démarrage : 21h00     Heure d’arrêt : 21h30      Durée de mesurage : 30’ 

Conditions météorologiques 

Ciel :   Dégagé Nuageux 

Vents :  Portant Peu portant Travers 

Contraire Peu contraire 

Vitesse :   Faible voir nulle (Aucun mouvement dans les arbres, les fumées des usines 
s’élèvent verticalement) Vitesse < à 1 m/s, 

Moyenne (Les feuilles bougent, les fumées sont déviées de leur trajectoire) 
Vitesse comprise entre 1 m/s et 3 m/s, 

Fort (Les grandes branches des arbres bougent, les drapeaux se déploient, 
sifflement) Vitesse > à 3 m/s. 

Sol :   Sec (pas de pluie dans les 10 derniers jours)  

Humide (4 à 5 mm de pluie dans les dernières 24 heures) 

Rayonnement : Fort  Moyen à faible 

Autres :  

U1 U2 U3 U4 U5 
-- : atténuation très forte du niveau sonore ; 
- : atténuation forte du niveau sonore ; 
Z : effets météorologiques nuls ; 
+ : renforcement faible du niveau sonore ; 
++ : renforcement moyen du niveau sonore. 

T1 -- - - 

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + ++ 

T5 + + ++ 

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

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



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Localisation 

Localisation du récepteur : X = 441301 ; Y = 215961 
Distance entre la source et le récepteur : inférieure à 40 m supérieure à 40 m 
Typologie :  Habitation individuelle Habitation collective Bureau ERP 

Industrie Terrain nu Commerce Autres 

Conditions de mesure :   
Bruit intérieur : oui non 
Description :  
Bruit extérieur : oui non 
Description : Vagues, bruits de voisinage, musique de fond en provenance des zones habitées 
aux alentours, aboiement chiens, passages VL ou au départ, présence de pêcheurs à proximité 
(passages piétons)…etc. 

Bruits particuliers :  

Voiture / camion / bus / camion poubelle 

 Conversation / cri / parole  

 Musique / radio / télévision 

 Climatisation / installation d’arrosage automatique 

 Oiseaux / chiens 

 Feux d’artifices / tirs de mine 

 Industrie 

Autres : - 

Calibrage 

Calibrage avant mesure : 93,9  Calibrage après mesure : 93,9 
Leq moyen observé avant mesure sur 1 mm : 

Conditions de mesurage 

Conventionnel  

 A l’intérieur des immeubles (source extérieure ou intérieure) 

Centre de la pièce – 1 m des parois – 1,5 m des fenêtres – 1,2 à 1,5 m du sol 

Fenêtre ouvertes ou fermées suivant conditions d’occurrence – portes fermées 

A l’extérieur (source extérieure) 

A l’intérieur des limites de la propriété exposée aux bruits – Si nécessaire mesurages 

complémentaires peuvent être effectués en limite de propriété des installations 

comportant les sources de bruits 

en limite de propriété (1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface 

réfléchissante) 

 en façade d’immeuble (2 m en avant des façades ou toiture – 1,2 à 1,5 m au-

dessus du niveau) 

 Spécifique  

1,2 à 1,5 m au-dessus du sol – 1 m de toute surface réfléchissante 



2019 Version 2 – Fiche de mesure du bruit 

Résultats 

Fichier 20211030_210016_213015.cmg

Début 30/10/21 21:00:16

Fin 30/10/21 21:30:15

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type L90 L50

MY_LOC Leq A dB 43,4 36,7 62,4 3,4 37,9 39,4

MY_LOC    Leq 1s  A dB dBSAM 30/10/21 21h00m16 40.0 SAM 30/10/21 21h30m14 39.6

30

35

40

45

50

55

60

65

70

21h05 21h10 21h15 21h20 21h25 21h30


