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1.

OBJET ET CONTEXTE DE L’ETUDE

Figure 1. Périmètre du projet et principales infrastructures de
transport

La commune de Lutterbach souhaite créer un écoquartier, comprenant notamment la réalisation d’habitat collectif,
intermédiaire et individuel, de voies de desserte et d’espaces verts d’agrément.
Le site du futur écoquartier Rive de la Doller est actuellement non construit. Il est situé en bordure d’une
urbanisation de type habitat individuel et est fortement contraint par la présence d’infrastructures de transport
structurantes (A36, ligne ferroviaire, D20) pouvant générer des nuisances sonores importantes (cf. figure 1).
D20

En raison notamment de la présence de ces infrastructures de transport, la préfecture a pris la décision de
soumettre le projet à étude d’impact à la suite d’un examen au cas par cas.
Dans ce contexte d’aménagement d’un écoquartier, la gestion de l’environnement sonore constitue un enjeu
collectif essentiel pour améliorer la qualité de vie des populations.
La présente étude vise à répondre aux exigences réglementaires d’une étude d’impact acoustique, et comporte
donc :
 une analyse de l’état initial acoustique,
 une analyse des effets du projet sur les bâtis et les riverains existants (effets négatifs et positifs, directs et
indirects, en phase chantier et d’exploitation), mais également une analyse de l’exposition sonore des futurs
bâtiments et usagers,
 les mesures réglementaires à prévoir ainsi que des préconisations.

Périmètre du projet

Ligne ferroviaire

ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET D’ECOQUARTIER RIVE DE LA DOLLER A LUTTERBACH
ACOUPHEN – REF. DOCUMENT : 260118-RAP-ECOQUARTIER RIVE DE LA DOLLER A LUTTERBACH-01.DOCX- 20 NOVEMBRE 2015

A36

PAGE : 3/20

2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les valeurs limites admissibles sont applicables pendant toute la durée de vie des infrastructures vis-à-vis
du bâti existant avant projet (cf. conditions d’antériorité dans l’article 9 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995).

2.1

LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Remarque : L’évaluation de l’évolution des niveaux sonores s’effectue pour l’ensemble des voies routières
modifiées par le projet dans le cadre du respect des valeurs maximales réglementaires, mais aussi à titre informatif
sur l’ensemble des voies susceptibles d’être impactées significativement par des reports de circulation (effets
induits).

Dans le cadre de cette étude, les textes réglementaires relatifs au bruit concernent :
 la conception, étude et réalisation des aménagements des infrastructures de transports terrestres
(paragraphe 2.2)
 les isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments (paragraphe 2.3)
 le bruit du chantier (paragraphe 2.4)
Pour le détail des textes réglementaires applicables, se référer à l’annexe 1.
Il est important de noter que les contraintes réglementaires en matière de nuisances sonores ne sont pas
une garantie de "non plainte" de la part des riverains.

2.2

VOIRIE NOUVELLE ET AMENAGEMENT DE VOIRIE EXISTANTE

2.3

ISOLEMENTS ACOUSTIQUES VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR REQUIS POUR LES
NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Le classement sonore des voies est régi par :
 Le Code de l'Environnement : articles L571-10 et R571-32 à 43 ;
 L’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit.

Pour ce qui est des voies nouvelles susceptibles d’être créées dans le cadre de la desserte interne et externe de
la zone ou des aménagements de voiries existantes, la réglementation applicable est celle de l’article L571-9 du
code de l’environnement et de l'arrêté du 5 mai 1995 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres.

En application du principe d’antériorité, des contraintes d’isolement acoustique sont à respecter pour les futures
constructions et les extensions de bâtiments existants situées dans les secteurs affectés par le bruit d’une
infrastructure classée, de manière à ce que les niveaux de bruit intérieurs ne dépassent pas 35 décibels de
jour et 30 décibels de nuit.

L'article L571-9 prévoit que la conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres
doivent s'accompagner de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des
nuisances sonores excessives.

Sont concernés :
 Les bâtiments d'habitation,
 Les établissements d'enseignement,
 Les bâtiments de santé
 Les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.

De plus, l'arrêté précise les niveaux sonores limites pour la contribution du projet exprimés en LAeq(6h-22h) pour la
période diurne et LAeq(22h-6h) pour la période nocturne.
Le tableau suivant récapitule les objectifs à respecter vis-à-vis de la contribution des voies nouvelles pour le bâti
sensible existant (habitat, soin, enseignement, bureaux) susceptible d’être impacté par le projet:

Usage et nature des locaux
Logements en zone d'ambiance préexistante modérée
 LAeq(6h-22h) < 65 dB(A)
 LAeq(22h-6h) < 60 dB(A)

Le tableau suivant issu de l’arrêté de classement donne pour un tissu ouvert et selon la catégorie de classement de
l’infrastructure, la valeur de l'isolement minimal acoustique requis vis à vis de l’extérieur (appelé DnT,A,tr ) en
fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le bord extérieur de la chaussée la plus proche :

Niveaux sonores admissibles pour la
contribution sonore du projet à 2 m
devant les façades du bâti (en dB(A))
LAeq(6h-22h)
LAeq(22h-6h)
60

55

Etablissement d'enseignement
Etablissement de santé, de soins* et d'action sociale
Autre logement en zone d'ambiance sonore non modérée :
 LAeq(6h-22h) > 65 dB(A)
 LAeq(22h-6h) > 60 dB(A)

60
60

/
55

65

60

Bureaux en zone d'ambiance préexistante modérée

65

/

* Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A)
Les objectifs de niveaux sonores sont donc dépendants de la nature du bâti et de l'ambiance sonore préexistante,
qu’il convient donc de déterminer dans l’analyse de l’état initial.
Dans le cas d’aménagement de voirie existante (résultant d'une intervention ou de travaux successifs), il faut
vérifier le caractère significatif de la modification = augmentation de plus de 2 dB(A) du niveau sonore dû au projet.
C’est seulement si cette condition est validée qu’il faudra vérifier le respect des valeurs limites réglementaires.
Précisons que cet impact est calculé entre la situation projet à terme et une situation dite de référence
correspondant à une évolution au fil de l’eau jusqu’à la même date.
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Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à
l'infrastructure (-3 dB pour une façade latérale), la présence d'obstacles tels qu'un écran, merlon ou un bâtiment
entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement.
La valeur minimale du tableau (30 dB) correspond à l’isolement minimal requis par la Nouvelle Réglementation
Acoustique depuis janvier 1996 et la valeur maximale a été fixée à 45 dB, seuil de faisabilité technique.
L’arrêté laisse au constructeur la possibilité de régler au moins partiellement le problème de l’isolation phonique
par une action à la source (interposition d’un écran par exemple) et/ou dans l’orientation et l’agencement du bâti
(plan masse et hauteurs des bâtiments).
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2.4

BRUIT DE CHANTIER

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. Cependant, il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la
nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adaptée à toutes les
situations.
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveaux de bruit à ne
pas dépasser.
Toutefois, on peut se référer à certains textes réglementaires, cités en annexe 1.

3.

4.

CARACTERISATION DE LA SITUATION ACOUSTIQUE INITIALE

4.1

CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES

4.1.1 CONDITIONS DES MESURES
Afin d'obtenir une bonne représentativité des mesures dans le temps et l’espace, la campagne de mesures s’est
composée de :
 2 mesures de 24 heures. Ces points de mesure appelés "points fixes" sont notés PF1 et PF2.
 3 prélèvements de 30 min (notés PM1 à PM3)

METHODOLOGIE DE L’ETUDE ACOUSTIQUE

Tout d’abord, la situation acoustique initiale est étudiée par le biais d’une campagne de mesures acoustiques et
d’une modélisation du site sous un logiciel de propagation acoustique.
Les mesurages acoustiques permettent d’établir un référentiel sonore afin de mettre par la suite en évidence les
sensibilités sonores :
 des bâtiments sensibles existants au regard du futur projet
 des bâtiments sensibles du futur projet au regard des nuisances sonores existantes.
La modélisation de la situation initiale sous le logiciel CadnaA permet ensuite d’étendre la connaissance de la
situation sonore initiale à tout le site d’étude.
Sur cette base, pour les périodes réglementaires jour et nuit, les ambiances sonores préexistantes au sens de la
réglementation infrastructures de transport (modérée ou non modérée) sont déterminées.
Par ailleurs, les contraintes réglementaires du site liées au classement sonore des voies sont présentées.
L’impact acoustique du projet est ensuite étudié, en présentant :
 l’exposition sonore du projet à terme
 l’impact à terme des évolutions de trafics sur le bâti existant : impact des voies nouvelles (avec contributions
maximales admissibles fixées par l’arrêté du 5 mai 1995) et impact induit sur les voies existantes, entre une
situation de référence, correspondant à la situation initiale ayant évolué au fil de l’eau sans projet, et la situation
projet à terme, sans obligation réglementaire

Les points ont été répartis afin de prendre en compte l’ensemble du territoire susceptible d’être impacté en accord
avec le maître d’ouvrage.
Les mesures ont été effectuées les lundi 5 et mardi 6 octobre 2015.
Les mesures acoustiques sont effectuées conformément aux normes NFS 31-085 relative à la caractérisation du
bruit routier, NFS 31-088 relative à la caractérisation du bruit ferroviaire et NFS 31-110 relative à la caractérisation
et au mesurage des bruits de l'environnement.
Les enregistrements sont effectués par la méthode des LAeq courts, permettant une analyse statistique et la
différentiation par codage des sources particulières sur une durée suffisamment longue pour être représentative du
bruit observé.
Le matériel utilisé pour les mesures est homologué de classe 1 (décrit en Annexe 2).
Sur la période de mesures, on a considéré que les conditions de circulation sur l’ensemble des voiries étaient
représentatives d'une situation moyenne, compte tenu de la période de mesures choisie comme représentative en
dehors des vacances scolaires. On rappelle pour relativiser l’incidence de la variation du trafic routier d'un jour à
l'autre que 25 % de variation de trafic équivaut à 1 dB(A) d’écart sur le niveau sonore, ce qui reste en dessous de
l’incertitude de mesure et de calcul.
Les conditions météorologiques durant la période de mesure ont été relevées sur le site de Météo France le plus
proche (Mulhouse) : une période de précipitations le lundi entre 18h et minuit, sinon ciel dégagé, avec un vent faible
à modéré de direction variable. Elles sont détaillées en Annexe 3.
Le détail des mesures acoustiques est donné en annexe 4 sur chaque fiche de mesure avec en particulier le
positionnement exact du point de mesure et l’évolution temporelle du niveau sonore sur la durée de la mesure.

Des principes de mesures permettant de répondre aux exigences réglementaires ainsi que des
préconisations sont ensuite détaillées.
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4.1.2 RESULTATS DE MESURES
La figure 2 page suivante permet de localiser les différents points de mesures et récapitule les résultats de mesures
(en dB(A), arrondis au ½ dB le plus proche) :
Les niveaux sonores des Points Fixes sont donnés pour les périodes réglementaires Jour et Nuit en LAeq,
niveau énergétique moyen, afin de permettre de définir les ambiances sonores.
Pour les prélèvements, le niveau mesuré sur la période de mesure est indiqué, ainsi que les niveaux sonores
recalés sur la période 6h-22h par rapport à un Point Fixe soumis à la même source de bruit suivant la formule cidessous :
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑃𝑀 (6ℎ − 22ℎ) = 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑃𝑀 (𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒) + 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑃𝐹 (6ℎ − 22ℎ) − 𝐿𝐴𝑒𝑞𝑃𝐹 (𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒)
Les résultats correspondent à une mesure de bruit global, c'est-à-dire toutes sources de bruit confondues, dont
on a extrait les rares bruits parasites par codage numérique et analyse des signaux enregistrés.
Un codage spécifique des émergences au passage des trains a été réalisé afin de calculer la contribution
ferroviaire.
4.1.3 ANALYSE DES RESULTATS DE MESURE
Les PF1 et PF2 ont été réalisés en façade de maisons à proximité du périmètre du projet afin d’évaluer le bruit de
l’A36 et de la voie ferrée sur une période de 24h.
Les prélèvements PM1, PM2 et PM3 ont quant à eux été réalisés à l’intérieur du périmètre du projet afin d’évaluer
les niveaux de bruit présents sur le site du projet.
Le PF1 a été réalisé en façade d’une habitation à proximité de la voie ferrée. La contribution ferroviaire est de 65
dB(A) de jour et de 57 dB(A) de nuit, tandis que le niveau de bruit hors passage de train (dû principalement à l’A36)
est de 53 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit.
Le PF2, en façade d’une habitation, est exposé au bruit de l’A36 principalement et de la RD20. Les niveaux sonores
sont de 55 dB(A) de jour et de 52 dB(A) de nuit.
Les prélèvements PM1, PM2 et PM3 ont été réalisés en champ libre. Les passages de train sont légèrement
perceptibles, pour une contribution comprise entre 46 et 49,5 dB(A). La source de bruit principale est l’A36, avec
des niveaux compris entre 54 et 58 dB(A).
Conclusion :
Les niveaux sonores mesurés sur le site du projet sont peu élevés, aux alentours de 55-58 dB(A) de jour et
52-55 dB(A) de nuit. La source de bruit principale est l’A36, et bien que les niveaux sonores restent peu
élevés, le bruit routier est très prégnant sur le site actuellement non construit, engendrant une rumeur
continue. Les passages de train sont perceptibles sur le site. Les niveaux sonores sur le site sont par
ailleurs très dépendants des conditions météorologiques et notamment de la direction et de la force du
vent.
Au sens de la réglementation relative à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres (cf. paragraphe 2.2), les ambiances sonores préexistantes sur le site sont modérées
de jour et de nuit.
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Figure 2. Localisation et résultats de mesures
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4.2

MODELISATION ACOUSTIQUE DE LA SITUATION INITIALE

Figure 3. Trafics moyens journaliers (TMJA) en situation initiale

4.2.1 HYPOTHESES
La situation initiale est modélisée en 3D sous le logiciel CadnaA (version 4.4) à partir de la BD Topo 3D de l’IGN et
des plans 2D fournis, complétés par des relevés de terrain sur l’ensemble du site d’étude. Ce logiciel permet de
modéliser la propagation acoustique des infrastructures de transport, ainsi que toute autre source de bruit, et de
prendre en compte les paramètres influents pour la propagation (relief, nature du sol, météo, bâti).

Avenue du 20 janvier
TMJA=1100 véh/j dont
3% de PL

Les trafics représentatifs de la situation initiale sur les infrastructures de transport du secteur sont issus :
 pour les voies routières, de comptages effectués en 2011 et 2012 et qui ont été utilisés pour la réalisation des
cartes de bruit stratégiques
 pour la voie ferrée, de données de trafic fournies par SNCF Réseau
Ces hypothèses de trafic sont visibles sur la figure 3 ci-contre.

D20
TMJA=2170 véh/j dont
2% de PL

Rue de Pfastatt
TMJA=1480 véh/j dont
2% de PL

D20
TMJA=3680 véh/j dont
2% de PL

Les Trafics Moyens Horaires (TMH) sur les périodes réglementaires 6h-22h et 22h-6h sont déduits des Trafics
Moyens Journaliers Annuels (TMJA) par le biais de formules habituellement utilisées dans ce type d’étude :
note 77 du SETRA pour l’A36
Coefficient
Type de voie
diviseur
du TMJA
Autoroute de
VL
liaison à fonction
PL
régionale





6h-22h

6h-18h

18h-22h

22h-6h

17

17

18

100

19

17

28

50

Rue Poincaré
TMJA=1070 véh/j dont
2% de PL

A36
TMJA=81000 véh/j
dont 14% de PL

guide méthodologique pour la cartographie stratégique du bruit des grandes infrastructures de transport du
SETRA pour les autres voies routières
Type véhicule
6h-22h
22h-6h
Calculé à partir du TMJA VL et
VL
TMJA VL / 143
duTMH(22h-6h)
Calculé à partir du TMJA PL et
PL
TMJA PL / 91
du TMH(22h-6h)

Les vitesses de circulation sont estimées à partir des vitesses réglementaires et de la topographie des voiries.
Les calculs acoustiques sont conduits en application de la méthode normalisée NMPB2008 (Nouvelle Méthode de
Prévision du Bruit) qui intègre les effets météorologiques.
Les hypothèses météorologiques de long terme prises en compte correspondent à la station de Luxeuil (70).
Ces hypothèses sont définies sur les périodes réglementaires conformément aux données qui figurent dans la
NMPB08. Ces données sont présentées dans le tableau suivant :
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4.2.2 RECALAGE DU MODELE
Le manuel du Chef de Projet relatif au bruit et études routières co-édité par le SETRA et le CERTU en octobre 2001
indique la précision acceptable en usage normal. Pour un logiciel comme CadnaA, cette précision est de ± 2 dB(A)
pour des sites simples ou à proximité des voies (moins de 100m) et est de ± 4 dB(A) pour des sites complexes ou à
distance des voies (plus de 100 m où les résultats peuvent être influencés par les conditions météorologiques).
Le tableau ci-dessous présente les résultats du recalage (le PF1 est recalé par rapport à la contribution ferroviaire
tandis que les autres points de mesure sont recalés par rapport au bruit routier) :

Réf.
PF1
PF2
PM1
PM2
PM3

Niveaux mesurés
LAeq
LAeq
(6h-22h) (22h-6h)

65,5
55
58
55,5
54

58
52

Niveaux calculés Ecart calcul-mesure
LAeq
LAeq
LAeq
LAeq
(6h-22h) (22h-6h) (6h-22h) (22h-6h)

66
56
60,5
56
56

58
52,5

0,5
1
2,5
0,5
2

0
0,5

Au vu de ces valeurs, le modèle acoustique est considéré comme validé pour la phase calculs.
4.2.3 RESULTATS DE CALCULS
Les cartes de bruit page suivante (figure 4) permettent de juger de la propagation du bruit des infrastructures de
transports terrestres sur les 2 périodes réglementaires diurnes et nocturnes à 4 m du sol
Les ambiances sonores initiales sur le site d’étude sont modérées de jour comme de nuit.
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Figure 4. Cartographie du bruit de la situation initiale en
contribution des voies routières et ferroviaires à 4m du sol
> 75 dB(A)
70 à 75 dB(A)
65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)
50 à 55 dB(A)

Indicateur LAeq(6h-22h)

45 à 50 dB(A)

Indicateur LAeq(22h-6h)

< 45 dB(A)

200 m

200 m

Bâti sensible
Bâti non sensible
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4.3

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES LIEES AU CLASSEMENT SONORE DES VOIES

Au niveau du site du projet, l’A36 et la voie ferrée sont classées en catégorie 1 au titre de l’arrêté du 23 juillet 2013
et la D20 en catégorie 3 (arrêté préfectoral du 16 mai 2013).
En conséquence et en application du principe d’antériorité, toute construction nouvelle sensible (habitat,
établissements d’enseignement, de soins, hôtels) construite à l’intérieur du secteur affecté par le bruit de part et
d’autre de ces voies devra se protéger du bruit de cette infrastructure :
 300 m de part et d’autre pour une infrastructure de catégorie 1
 100 m de part et d’autre pour une infrastructure de catégorie 3
La figure 5 ci-dessous présente les voies classées et leur secteur affecté par le bruit correspondant.

Figure 5. Voies classées et secteurs affectés par le bruit associés

4.4

CONCLUSION DE L’ETUDE DE LA SITUATION ACOUSTIQUE INITIALE

La situation acoustique initiale du site a été étudiée via des mesures de bruit in situ et une modélisation en 3D du
site et de ses infrastructures de transport.
L’environnement sonore sur le site du projet est marqué par le bruit routier continu de l’A36, ainsi que par le bruit
produit par les passages de train notamment en partie sud du site où la voie ferrée est en vue directe. Les niveaux
sonores sont compris entre 57 dB(A) et 63 dB(A) de jour et entre 52 et 58 dB(A) de nuit.
Au sens de la réglementation relative à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports
terrestres (cf. paragraphe 2.2), les ambiances sonores préexistantes sur le site sont modérées de jour et de nuit.
Les secteurs affectés par le bruit liés au classement en catégorie 1 de l’A36 et de la voie ferrée vont entraîner des
contraintes d’isolement acoustique à respecter pour les futures habitations (cf. paragraphe 2.3).

Catégories de bruit
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
catégorie 4
catégorie 5

Remarque : L’arrêté préfectoral de classement des voies sur le département du Haut-Rhin du 16 mai 2013 a été
pris avant l’arrêté du 23 juillet 2013 (qui modifie l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement sonore
des voies). Au sens du nouvel arrêté, la voie ferrée pourrait être classée en catégorie 2 au lieu d’en catégorie 1
(sous réserve d’une conservation des hypothèses de classement) mais tant qu’il n’y a pas eu d’arrêté modificatif,
c’est le classement de l’arrêté du 16 mai 2013 qui fait foi.
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5.
5.1

IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET

Les projets d’urbanisation et de voirie sont intégrés au modèle, suivant les plans fournis.

HYPOTHESES DE MODELISATION

Les hypothèses de trafic pour la situation future avec projet ont été fournies par CITIVIA SPL. La situation de
référence (=situation future sans projet) est considérée comme identique à la situation initiale).
Ces hypothèses de trafic sont visibles figure 7 ci-dessous.

Le projet de l’écoquartier Rive de la Doller consiste en la construction d’environ 280 logements (collectifs,
intermédiaires et maisons individuelles) ainsi qu’une voie nouvelle permettant la desserte du site.
La figure 6 ci-dessous présente les hypothèses d’urbanisation et de voirie à terme (source atelier Villes&Paysages,
avril 2015).

Figure 6. Hypothèses voirie et urbanisation à terme

Figure 7. Trafics moyens journaliers (TMJA) en situation future
avec projet
Avenue du 20 janvier
TMJA=1100 véh/j dont
3% de PL

Rue de Pfastatt
TMJA=1480 véh/j dont
2% de PL

Voie nouvelle
D20
TMJA=5410 véh/j dont
2% de PL

D20
TMJA=4740 véh/j dont
2% de PL

Rue Poincaré
TMJA=270 véh/j dont
2% de PL
Voie nouvelle
TMJA=2925 véh/j (pas
de PL)

A36
TMJA=81000 véh/j
dont 14% de PL

Voie ferrée
TMJA=174 trains/j (130
voyageurs, 32 frets, 12 autres)

La répartition du trafic sur les périodes réglementaires jour et nuit ainsi que les hypothèses de calculs sont les
mêmes qu’en situation initiale.
La vitesse réglementaire sur la voie nouvelle est fixée à 50 km/h.
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5.2

EXPOSITION SONORE DU PROJET

Les cartes ci-dessous (figure 8) présentent les niveaux sonores diurnes et nocturnes à 4 m au-dessus du niveau du
sol pour la situation projet.

Figure 8. Cartographie du bruit de la situation projet en
contribution des voies routières et ferroviaires à 4m du sol
Indicateur LAeq(6h-22h)

> 75 dB(A)

Indicateur LAeq(22h-6h)

70 à 75 dB(A)
65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)
50 à 55 dB(A)
45 à 50 dB(A)
< 45 dB(A)

Vue 2

Vue 1

200 m

200 m

Logements projetés
Bâti sensible existant
Bâti non sensible existant
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Les vues 3D ci-dessous permettent de visualiser les niveaux sonores diurnes en façade des logements du
projet :
Vue 1 depuis le sud

> 70 dB(A)
65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)
50 à 55 dB(A)

Vue 2 depuis l’Est

Analyse
Le programme de logements se situe dans un environnement sonore exposé aux nuisances sonores de l’A36 et
de la voie ferrée, avec des niveaux sonores en façade des logements majoritairement compris entre 60 et 67
dB(A) pour la période diurne entre 56 et 63 dB(A) pour la période nocturne (un peu moins pour les logements les
plus éloignés de l’A36 et de la voie ferrrée).
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5.3

IMPACT DES EVOLUTIONS DE TRAFIC
5.3.2 IMPACTS INDUITS SUR LE RESEAU EXISTANT

5.3.1 VOIES NOUVELLES
La contribution sonore de la voie nouvelle prévue dans le cadre du projet d’écoquartier est calculée sur la base des
hypothèses de trafic retenues afin de vérifier sa conformité avec les contributions maximales admissibles fixées par
l’arrêté du 5 mai 1995.
L’ambiance sonore préexistante sur le site d’étude étant modérée, la contribution du projet ne devra pas dépasser
en façade des habitations existantes :
 60 dB(A) sur la période 6h-22h
 55 dB(A) sur la période 22h-6h
Les cartes de bruit page suivante (figure 10) mettent en évidence la contribution sonore de la voie nouvelle.
Analyse : Au niveau des habitations existantes, les niveaux sonores sont inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55
dB(A) de nuit, il n’y a donc pas de dépassement des valeurs limites admissibles.

Le projet d’écoquartier induit une évolution du trafic sur certaines voies existantes qui peut être quantifiée en terme
d’évolution des niveaux sonores.
On note notamment une diminution du trafic sur la rue Poincaré qui passe d’environ 1070 à 270 véhicules par jour,
soit une diminution des niveaux sonores de 6 dB(A).
En revanche sur la RD20, à l’Ouest du rond-point, il est prévu une augmentation du trafic routier d’environ 2170 à
5410 véhicules par jour, entraînant une hausse des niveaux sonores d’environ 4 dB(A).
Ailleurs, les évolutions de trafic n’engendrent pas d’évolutions notables des niveaux sonores.
Les augmentations des niveaux sonores sont induites par le projet, sans que des travaux ne soient réalisés sur
ces voies existantes. La réglementation n’impose dans ce cas aucune exigence vis-à-vis des bâtiments
existants, même dans les lieux où l’impact est supérieur à 2 dB(A).
Des mesures d’accompagnement sont tout de même proposées au paragraphe 6.3.

Au niveau des habitations nouvelles, les niveaux sonores en contribution de la voie nouvelle pourront atteindre 63
dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit sur les façades les plus proches de la voie. Nous recommandons donc de
prévoir un isolement acoustique renforcé pour les façades du projet concernées, comme le montre la figure 9
ci-dessous :

Figure 9. Recommandations de renforcement de l’isolement
acoustique des façades donnant sur la voie nouvelle

Isolement renforcé à 32
dB(A)
Isolement renforcé à 31
dB(A)

Isolement renforcé à 33
dB(A)

Isolement renforcé à 33
dB(A)

Isolement renforcé à 33
dB(A)
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> 75 dB(A)
70 à 75 dB(A)

Figure 10. Cartographie du bruit de la situation projet en
contribution de la voie nouvelle à 4 m du sol

65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)
50 à 55 dB(A)
45 à 50 dB(A)

Indicateur LAeq(6h-22h)

Indicateur LAeq(22h-6h)

< 45 dB(A)

200 m

200 m

Logements projetés
Bâti sensible existant
Bâti non sensible existant
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6.

6.1

PRINCIPES DE MESURES A PREVOIR REGLEMENTAIREMENT ET
PRECONISATIONS

6.2

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LES LOGEMENTS NEUFS

Le projet de logement est soumis à des niveaux sonores importants, engendrant des isolements acoustiques vis-àvis de l’extérieur élevés et un environnement sonore peu propice à l’utilisation des espaces extérieurs.

TEST DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES DE TYPE ECRAN OU MERLON

Les logements projetés sont situés dans les secteurs affectés par le bruit liés au classement en catégorie 1 de l’A36
et de la voie ferrée (cf. figure 5), ils nécessitent donc des isolements de façade selon les dispositions de l’arrêté du
23 juillet 2013 (cf. contexte réglementaire paragraphe 2.3).
On rappelle que par ailleurs un isolement minimum de 30 dB est requis pour toute construction nouvelle dans le
cadre de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Afin de diminuer la contribution sonore de l’A36 et de la voie ferrée, un test est effectué avec des écrans le long de
l’autoroute et de la voie ferrée :
 écran le long de l’A36 : longueur = 470 m, hauteur = 2 m par rapport au sommet du talus
 écran le long de la voie ferrée : longueur = 450 m, hauteur = 2 m par rapport aux rails

La figure 11 ci-dessous permet de visualiser les isolements requis en application de l’arrêté du 23 juillet 2013 :
 Entre 30 et 32 dB : réalisable avec une fenêtre thermiquement performante
 Au-delà de 33 dB : un vitrage acoustique est nécessaire avec un surcoût d’environ 30 %
 Au-delà de 35 dB : prévoir en plus une entrée d’air hors menuiserie
 Au-delà de 40 dB : double-fenêtre, loggia, double-flux à envisager (ou façade aveugle)

Les cartes de bruit page suivante (figure 12) mettent en évidence les niveaux sonores avec implantation des deux
écrans.

Figure 11. Visualisation des isolements requis

Analyse : L’implantation de ces deux écrans permettrait une baisse des niveaux sonores par rapport à la situation
sans écran d’environ 5-6 dB(A) au niveau des logements projetés les plus proches de la voie ferrée et de
l’autoroute (Sud-Est du site) et de l’ordre de 2 dB(A) pour les logements projetés les plus éloignés de ces deux
sources de bruit.
L’implantation des écrans aurait également un impact positif sur le quartier existant.

Isolement minimal requis (DnT,A,tr) :
de 30 à 32 dB
de 33 à 35 dB
de 36 à 40 dB
> 40 dB

A36 classée en
catégorie 1

Voie ferrée classée
en catégorie 1
La prescription des isolements requis devra être précisée avec soin sur chaque façade et chaque étage des
bâtiments sensibles lorsque les lots seront établis (plan masse et affectations de bâti fixés précisément).
Remarque : les isolements renforcés recommandés le long de la voie nouvelle (paragraphe 5.3.1) sont in fine requis
réglementairement par le classement sonore.
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Figure 12. Cartographie du bruit de la situation projet en
contribution des infrastructures routières et ferroviaires avec
écrans

> 75 dB(A)
70 à 75 dB(A)
65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)

Indicateur LAeq(6h-22h)

50 à 55 dB(A)

Indicateur LAeq(22h-6h)

45 à 50 dB(A)
< 45 dB(A)

Vue 2

200 m

200 m

Ecran L= 450 m, H= 2m
par rapport aux rails

Ecran L= 450 m, H= 2m
par rapport aux rails
Vue 1

Ecran L= 470 m, H= 2m par
rapport au sommet du talus

Ecran L= 470 m, H= 2m par
rapport au sommet du talus

Logements projetés
Bâti sensible existant
Bâti non sensible existant
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Les vues 3D ci-dessous permettent de visualiser les niveaux sonores diurnes en façade des logements du
projet :
Vue 1 depuis le sud

Analyse : L’implantation des écrans permettrait de limiter les niveaux sonores en façade à 60 dB(A) sur la période
diurne et à 56 dB(A) sur la période nocturne. Les niveaux les plus élevés (entre 62 et 64 dB(A) de jour) seraient
présents au niveau des façades donnant sur la voie nouvelle.
Les isolements requis alors par le classement sonore des voies seraient alors partout inférieurs à 32 dB. Seuls des
isolements renforcés jusqu’à 34 dB seraient à prévoir pour les façades donnant sur la voie nouvelle.

> 70 dB(A)
65 à 70 dB(A)
60 à 65 dB(A)
55 à 60 dB(A)

Vue 2 depuis l’Est
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6.3

IMPACT DES VOIES NOUVELLES ET DU TRAFIC INDUIT SUR LES VOIES
EXISTANTES

La contribution sonore de la voie nouvelle en façade des habitations existantes reste dans les limites
réglementaires, il n’y a donc pas de mesures spécifiques à prévoir réglementairement dans ce cadre. Pour les
habitations du projet qui donneront sur la voie nouvelle, il est recommandé de prévoir des isolements renforcés
entre 32 et 34 dB.
Les hypothèses d’évolutions du trafic induites par le projet mettent en évidence des augmentations significatives
des contributions sonores sur la RD20 à l’Ouest du rond-point.
Il n’y a pas d’obligation réglementaire dans ce cadre, mais on peut envisager un suivi acoustique autour de cette
voirie fortement impactée avec détection d’éventuels dépassements des seuils Points Noirs du Bruit.
Il peut également être envisagé pour la voie nouvelle et pour la RD20 à l’ouest du rond-point, la mise en œuvre d’un
enrobé drainant ou de type BBTM (idéalement BBTM 0/6 type 2). Même si l’efficacité acoustique de ces
revêtements est variable et limitée en zone urbaine circulée à moins de 50 km/h, les mesures comparatives avant /
après mise en œuvre montrent qu’un gain de 2 dB(A) minimum est le plus souvent acquis dans la plage de
pérennité de l’enrobé et peut même aller jusqu’à 6-8 dB(A) si le revêtement initial est détérioré.

7.

CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

Le projet de l’écoquartier Rive de la Doller s’inscrit dans un environnement sonore contraint par la présence de
l’A36 et de la voie ferrée, et peu propice à l’utilisation des espaces extérieurs. De plus, le classement en catégorie 1
de l’A36 et de la voie ferrée engendre pour les futurs logements des isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur
relativement élevés.
En revanche, l’impact sonore du projet sur son environnement est peu important, hormis une augmentation des
niveaux sonores aux abords de la RD20 à l’ouest du rond-point qui pourrait être réduite par un renouvellement de la
couche de roulement et la mise en œuvre d’un enrobé acoustique.
L’implantation d’écrans en bordure de la voie ferrée et de l’A36 permettrait d’améliorer l’environnement sonore du
projet, ainsi que du quartier existant. Il n’y aurait alors pas d’isolement renforcé requis (sauf aux abords de la voie
nouvelle).

On proscrira de toute façon pour la voie nouvelle les revêtements bruyants tels que les pavés.

6.4

GESTION DU CHANTIER

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante et sont soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou
municipaux qui réglementent leurs horaires de fonctionnement. Toutefois, quand la nécessité de poursuivre des
travaux est avérée et sur demande spécifique, des dérogations peuvent être accordées aux entreprises.
En matière de traitement des plaintes contre les bruits émis dans l'environnement autres que les bruits dus aux
infrastructures de transports terrestres et aux installations industrielles classées, on se réfèrera au texte relatif aux
"bruits de voisinage" pour évaluer la gêne liée à l’émergence sonore du chantier, sans pour autant fixer des seuils
limites d’admissibilité.
Il s’agira de :
 respecter les conditions d’utilisation et d’exploitation de matériels ou d’équipements fixées par les autorités
compétentes,
 prendre les précautions appropriées pour limiter de bruit dans l’espace et dans le temps (soirée, nuit, petit
matin), autant que ce peut,
 faire preuve d’un comportement respectueux du voisinage.
On prendra en compte la sensibilité du site en particulier dans les plages horaires des travaux et dans les
circuits d’approvisionnement du chantier.
On limitera ainsi tant que possible les circulations de Poids-Lourds et les activités bruyantes entre 22h et 7h.
L'expérience en termes de nuisances sonores des chantiers montre qu'une information préalable des collectivités
et des riverains associée à une communication durant tout le déroulement du chantier permet une meilleure
acceptation des nuisances sonores engendrées.
On informera les riverains de la teneur et des enjeux du chantier, des moyens mis en œuvre pour réduire les
nuisances et des moyens de contrôle éventuellement prescrits pour s'assurer de la limitation des émergences en
particulier en période nocturne la plus sensible.
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ANNEXES

Annexe 1. Précisions sur la réglementation acoustique
Les textes réglementaires relatifs au bruit concernés dans le cadre de cette étude sont :

Réglementation Bruit de voisinage

Concernant la conception, étude et réalisation des aménagements des infrastructures de transports terrestres :
 l’article L571-9 du code de l’environnement
 les articles R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement
 l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
 la circulaire du 12 Décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes

Cette réglementation s’appuie sur la notion de résiduel sonore afin de définir les critères d’émergence admissibles.
La potentialité de gêne est en effet définie selon un critère d'émergence et des seuils de gêne en fonction de
l'émergence du bruit comprenant la source sonore particulière (niveau de bruit ambiant) par rapport au niveau de
bruit habituel sans cette source (niveau de bruit résiduel) sont fixés.
On considère qu'un bruit devient particulièrement gênant lorsqu'il est perçu comme "dominant" par rapport aux
autres bruits composant l'ambiance sonore habituelle.

Concernant les isolements acoustiques vis-à-vis de l’extérieur requis pour les nouveaux bâtiments :
 l’article L571-10 du Code de l’Environnement relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
 les articles R571-32 à R571-43 du Code de l’Environnement
 l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifiant l’arrêté du 30 mai 1996),
Concernant le bruit des chantiers :
 les articles L571-9 et R571-50 du Code de l’Environnement pour ce qui concerne les obligations du Maître
d’ouvrage
 les articles R1334-36 et R1337-6 du Code de la Santé Publique pour ce qui concerne les nuisances sonores
des chantiers
 les articles L571-2 et R571-1 à R571-24 du Code de l’Environnement pour ce qui concerne l’émission sonore
des engins de chantier
 Les arrêtés du 18 mars 2002 et du 22 mai 2006 relatifs aux émissions sonores des engins de chantier en
application de la directive européenne 2000/14/CE.
 Tout arrêté préfectoral et/ou municipal relatif à la prévention des nuisances sonores dues aux chantiers et
notamment pouvant réglementer les jours et horaires de fonctionnement du chantier.
 Plus généralement, la réglementation concernant les bruits de voisinage :
- Le décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage
- L’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
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Deux périodes réglementaires sont à considérer :
 la période jour (7h-22h)
 la période nuit (22h-7h)
Dans le cadre de la réglementation bruit de voisinage, l'émergence maximale est fixée à 5 dB(A) le jour et à
3 dB(A) la nuit.
A ces valeurs, peut s'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier et les
caractéristiques tonales, selon le tableau suivant :
Durée cumulée d’apparition du bruit
particulier
Entre 10s et 1 mn
Entre 1mn et 5 mn
Entre 5 mn et 20mn
Entre 20mn et 2 heures
Entre 2 heures et 4 heures
Entre 4 heures et 8 heures
Plus de 8 heures

Terme correctif (en
dBA)
6
5
4
3
2
1
0

La réglementation ne précise pas l’indicateur à utiliser pour la définition du bruit résiduel, le choix en est laissé à
l’expert.

Annexe 2. Matériels et logiciels utilisés
SYSTEME D'ACQUISITION
Vib 008
Net dB 12 voies
Norsonic vibromètre
FUSION vibromètre

SYMPHONIE bi-voie
dB4 4 voies
dB4 4 voies

EXPLOITATION A L'AIDE DU LOGICIEL
dBSeuil
dBAriatr
dBIsol
dBImpuls

dBTrait
dBTrig
dBFa
dBBati

dBAria
dBslm
dBsono
dBSls

SONOMÈTRE INTEGRATEUR A STOCKAGE
FUSION
DUO
SBF 1
SBF 2
SBF 3
SB 4
SB 5
SBF 6
SB 7
SB 8
SB 9
SB 10
SB 11
SOLO 1
SOLO 2
SOLO 3
SOLO 4
SIP A
SIP H
SIP J
SIP K
SLS B
SLS E
WED 1
WED 2
Norsonic

Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Classe 1

n°10323
n°10110
n°65408
n°65402
n°65366
n°65409
n°65410
n°65570
n°65651
n°65865
n°65866
n°65867
n°65868
n°11018
n°11633
n°60190
n°61716
n°10811
n°991355
n°10609
n°991348
n°988178
n°30510
n°11534
n°10696
n°1405568

Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel en temps réel

Analyseur fréquentiel en temps réel

Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel-TR-enregistreur audio
Analyseur fréquentiel en temps réel
Analyseur fréquentiel en temps réel - TR
Analyseur fréquentiel en temps réel - TR

Analyseur fréquentiel temps réel

Analyseur fréquentiel en temps réel - TR

PROTECTION MICROPHONE
Protection Anti-vent

Protection tous temps

SOURCE DE RÉFÉRENCE CALIBREUR
CAL A
CAL B
CAL C
CAL vib

Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1

n°90478
n°980187
n°29018
n°090908

Cal 01
Cal 01
Aksud 5112
VC 10

SOURCE SONORE
Pistolet à balles à blanc 6mm
Pistolet à balles à blanc 9mm

Source de bruit rose
Machine à chocs normalisée

ACCELEROMETRE
DJB sensibilité 100 mV/g
Wilcoxon Research sensibilité 500 mV/g
WLS triaxial sans fil 1 V/g
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Kistler sensibilité 1 V/g
PCB triaxial sensibilité 1 V/g
PCB monoaxial sensibilité 1 V/g

Annexe 3. Données météorologiques
RELEVE METEOROLOGIQUE
DONNEES HORAIRES

Δ

STATION

2600118-Ecoquartier Lutterbach
INSEE :
Commune :
Lieu-dit :
Bassin :
Type :

Ouverture :
Altitude :
Latitude :
Longitude :
Distance

01/05/1953
245 m
47°45'12"N
Lambert X :
7°17'30"E
Lambert Y :
station / site des mesures :

0,1

Heure
2

Précipitations

à 10 m

été

en mm

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

0
0
0
0
0
0,4
0
0,2
0,4
0,4
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,4

05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015

Données issues de la publithèque en ligne de Météo France
Référence : 260118-FMétéo-00.xlsm
ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET D’ECOQUARTIER RIVE DE LA DOLLER A LUTTERBACH
ACOUPHEN – REF. DOCUMENT : 260118-RAP-ECOQUARTIER RIVE DE LA DOLLER A LUTTERBACH-01.DOCX

9713 hm
23177 hm
500 m

Altitude de référence des données (m) :
Configuration du site de mesures :
Hauteur moyenne des obstacles (m) :

Date

DONNEES METEOROLOGIQUES

68224006
MULHOUSE
STATION POMPAGE DU HIRTZBACH
A125
1: Station synoptique avec personnel non MétéoFrance, temps réel en diffusion et expertise

10

Altitude mesure (m) :
sol labouré, herbe

0,77

Vitesse du vent

Direction du vent

Nébulosité

secteur à 10 m

en octas

à2m

en m/s

2,2
2,9
2,8
2,2
2,2
1,8
1,2
1,5
0
0,7
1,1
1,5
1,3
1,1
1,2
3
1,4
1,9
1,1
1,9
0
0,9
1,9
2
4,8

2,0

1,7
2,2
2,1
1,7
1,7
1,4
0,9
1,2
0,0
0,5
0,8
1,2
1,0
0,8
0,9
2,3
1,1
1,5
0,8
1,5
0,0
0,7
1,5
1,5
3,7

SE
SE
ESE
ESE
SE
ESE
NNE
E
N
SO
S
SSO
OSO
S
SSO
S
SSO
SE
SSO
OSO
N
SSO
OSO
S
SSO

Annexe 4. Résultats détaillés des mesures acoustiques
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FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

INFORMATIONS

PF1

260118-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach

GENERAL

Type de mesure acoustique :
Emplacement du point de mesure :
Orientation de la façade exposée :
Hauteur du microphone :

au

05 octobre 2015 13h15mn

Prise de vue de la façade exposée

Photo indisponible

Photo indisponible

Plan de situation

Source

LAeq

Codés

Cumul durée

Train
Résiduel
Global

65,2
53,2
65,5

154

01 h 10 mn 47 s
14 h 20 mn 14 s
15 h 31 mn 01 s

Train
Résiduel
Global

57,0
50,1
57,8

16

00 h 08 mn 20 s
07 h 51 mn 40 s
08 h 00 mn 00 s

Diurne
6h-22h
RESULTATS

Description du site
Nature du sol :
herbe tassée
Type de tissu :
ouvert
Type de zone :
rurale
Dist, source / récepteur :
30 m
Description de la voie
Type de ligne :
classique
Strasbourg Ville
Nom de la ligne :
à Saint-Louis
Nombre de voie(s) :
5
Armement :
LRS traverses béton
Protection actuelle :
aucune
Profil en travers :
voie en remblai
Profil en long :
pente nulle

Nocturne
22h-6h

N

localisation

Ref

Descriptif

Numéro de série

Classe

Etalonnage

SB_11

Sonomètre intégrateur

65868 / 16617 / 175365

1

16/01/2014

Cal_B

CAL 01

980187

1

18/07/2014

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 0,7 dB

Correction après mesure : - 0,6 dB

METEO

+

+

DESCRIPTION

Période

MATERIEL

06 octobre 2015 13h15mn

au

mardi 6 octobre 2015 13:17:41

LAeq court (1s) sur 24h minimum
à 2 m en avant de la façade directe
Sud-Ouest
3 m de hauteur

Prise de vue de la source sonore

PHOTOS

Période du :

PF1

EVOLUTION TEMPORELLE

lundi 5 octobre 2015 13:14:45
52 rue Poincaré
Adresse :
68460 LUTTERBACH

Date : du

RESULTATS DETAILLES

Le point de mesure est exposé au bruit des circulations ferroviaires ainsi qu'au bruit de l'autoroute.
Des évènements parasites ont été codés en rouge sur l'évolution temporelle et ont été éliminés
pour les calculs ci-dessus.

Secteur

Vent
Sens

Force

Humidité
du sol

nuageux

Sud

portant

moyen

humide

U4T2 : Effets météos nuls ou négligeables

nuageux

SO

portant

moyen

humide

U4T4 : Favorable à la propagation sonore

Période

Ciel

Diurne
Nocturne

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-088

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-088

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Analyse UiTi

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

INFORMATIONS

PF2

260118-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach

LAeq court (1s) sur 24h minimum
à 2 m en avant de la façade directe
Sud
1,8 m de hauteur

DESCRIPTION

Prise de vue de la façade exposée

Photo indisponible

Description du site
Nature du sol :
champ labouré
Type de tissu :
ouvert
Type de zone :
rurale
Dist, source / récepteur :
390 m
Description de la voie
Type de voie :
autoroute
Nombre de voie(s) :
2x2
Sens :
double
Revêtement :
aucune
voie en remblai
pente nulle

Plan de situation

Période
Diurne
6h-22h
Nocturne
22h-6h

LAeq

L95

L90

Résultats
L50
L10

54,9

48,4

49,4

53,9

52,2

43,7

45,1

50,2

L5

Trafic

57,3

58,4

véh/h dont% PL

55,6

56,7

véh/h dont% PL

Indicateurs européens
Lday (6h-18h)* Levening (18h-22h)* Lnight (22h-6h)*

Lden*

LAeq
veh/h
veh/h
veh/h
dont % PL
dont % PL
dont % PL
* mesure faite en façade - les indicateurs européens sont calculés en enlevant 3 dB
Trafic horaire

Le point de mesure est exposé au bruit de circulation autoroutière de l'A36 principalement et de
la RD20.

N

localisation

Des évènements parasites ont été codés en rouge sur l'évolution temporelle et ont été éliminés
pour les calculs ci-dessus.

Ref

Descriptif

Numéro de série

Classe

Etalonnage

SB_7

Sonomètre intégrateur

65651 / 16334 / 153376

1

06/08/2015

Cal_B

CAL 01

980187

1

18/07/2014

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 0,6 dB

Correction après mesure : - 0,9 dB

METEO

MATERIEL

+

Protection actuelle :
Profil en travers :
Profil en long :

06 octobre 2015 13h29mn

au

Photo indisponible

RESULTATS

PHOTOS

Prise de vue de la source sonore

05 octobre 2015 13h33mn

13:29:12 mardi 6 octobre 2015

+

GENERAL

Type de mesure acoustique :
Emplacement du point de mesure :
Orientation de la façade exposée :
Hauteur du microphone :

au

Période du :

PF2

EVOLUTION TEMPORELLE

13:33:00 lundi 5 octobre 2015
22 rue de la Liberté
Adresse :
68460 LUTTERBACH

Date : du

RESULTATS DETAILLES

Période

Ciel

Diurne

nuageux

Nocturne

nuageux

Vent
Sens

Force

Humidité
du sol

Sud

portant

moyen

humide

U4T2 : Effets météos nuls ou négligeables

SO

peu portant

moyen

humide

U4T4 : Favorable à la propagation sonore

Secteur

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Analyse UiTi

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

INFORMATIONS

PM1

260118-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach

Photo indisponible

Description du site
Nature du sol :
champ labouré
Type de tissu :
ouvert
Type de zone :
rurale
Dist, source / récepteur :
130 m
Description de la voie
Type de voie :
autoroute
Nombre de voie(s) :
2x2
Sens :
double
Revêtement :
Protection actuelle :
Profil en travers :
Profil en long :

aucune
voie en remblai
pente nulle

Plan de situation

Période
Diurne
30 min
Diurne
6h-22h

LAeq Résiduel

Résultats
Contribution train
Niveau global

56,2

45,8

58,2

56,5

Recalage du PM par rapport au PF2 (hors train)

Le point de mesure est exposé au bruit de circulation autoroutière de l'A36 principalement et de
la RD20 également.

N

localisation

Les circulations ferroviaires sont également perceptibles.
Le passage de l'hélicoptère codé en bleu n'a pas été pris en compte dans les calculs ci-dessus.

Ref

Descriptif

Numéro de série

Classe

Etalonnage

SB_8

Sonomètre intégrateur

65865 / 16654 / 175363

1

23/09/2015

Cal_B

CAL 01

980187

1

18/07/2014

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 1,2 dB

Correction après mesure : - 1,2 dB

METEO

+
MATERIEL

05 octobre 2015 14h25mn

au

Photo indisponible

RESULTATS

PHOTOS
DESCRIPTION

Prise de vue de la façade exposée

+

GENERAL

Prélèvement Jour
en champ libre
/
1,8 m de hauteur

Prise de vue de la source sonore

05 octobre 2015 13h55mn

lundi 5 octobre 2015 14:25:40

au

Type de mesure acoustique :
Emplacement du point de mesure :
Orientation de la façade exposée :
Hauteur du microphone :

Période du :

PM1

EVOLUTION TEMPORELLE

lundi 5 octobre 2015 13:55:39
Allée Pietonne
Adresse :
68460 LUTTERBACH

Date : du

RESULTATS DETAILLES

Période

Ciel

Diurne

dégagé

Secteur

Vent
Sens

Force

Humidité
du sol

SE

portant

moyen

sec

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Analyse UiTi
U4T1 : Défavorable à la propagation sonore

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

INFORMATIONS

PM2

260118-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach

Photo indisponible

Description du site
Nature du sol :
champ labouré
Type de tissu :
ouvert
Type de zone :
rurale
Dist, source / récepteur :
~340 m
Description de la voie
Type de voie :
autoroute
Nombre de voie(s) :
2x2
Sens :
double
Revêtement :
aucune
voie en remblai
pente nulle

Plan de situation

Résultats
Contribution train
Niveau global

LAeq

Période
Diurne
30 min
Diurne
6h-22h

54,5

49,6

55,5

55,5

Recalage du PM par rapport au PF2

LAeq train = 62,3 dB(A)

Le point de mesure est exposé au bruit de circulation autoroutière de l'A36 principalement et de
la RD20 également.

N

localisation

Les circulations ferroviaires sont également perceptibles.

Ref

Descriptif

Numéro de série

Classe

Etalonnage

SB_8

Sonomètre intégrateur

65865 / 16654 / 175363

1

23/09/2015

Cal_B

CAL 01

980187

1

18/07/2014

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 1,2 dB

Correction après mesure : - 1,2 dB

METEO

MATERIEL

+

Protection actuelle :
Profil en travers :
Profil en long :

05 octobre 2015 15h00mn

au

Photo indisponible

RESULTATS

PHOTOS
DESCRIPTION

Prise de vue de la façade exposée

+

GENERAL

Prélèvement Jour
en champ libre
/
1,8 m de hauteur

Prise de vue de la source sonore

05 octobre 2015 14h30mn

lundi 5 octobre 2015 15:00:14

au

Type de mesure acoustique :
Emplacement du point de mesure :
Orientation de la façade exposée :
Hauteur du microphone :

Période du :

PM2

EVOLUTION TEMPORELLE

lundi 5 octobre 2015 14:30:13
Dans le champ au niveau du projet
Adresse :
68460 LUTTERBACH

Date : du

RESULTATS DETAILLES

Période

Ciel

Diurne

dégagé

Secteur

Vent
Sens

Force

Humidité
du sol

SE

portant

moyen

sec

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Analyse UiTi
U4T1 : Défavorable à la propagation sonore

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

FICHE DE MESURES ACOUSTIQUES

INFORMATIONS

PM3

260118-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach

Type de mesure acoustique :
Emplacement du point de mesure :
Orientation de la façade exposée :
Hauteur du microphone :

Prélèvement Jour
en champ libre
/
1,8 m de hauteur

DESCRIPTION

Prise de vue de la façade exposée

Photo indisponible

Description du site
Nature du sol :
champ labouré
Type de tissu :
ouvert
Type de zone :
rurale
Dist, source / récepteur :
~290 m
Description de la voie
Type de voie :
autoroute
Nombre de voie(s) :
2x2
Sens :
double
Revêtement :
aucune
voie en remblai
pente nulle

Plan de situation

Résultats
Contribution train
Niveau global

LAeq

Période
Diurne
15 min
Diurne
6h-22h

49,6

46,5

54,1

51,1

Recalage du PM par rapport au PF2

LAeq train = 58,8 dB(A)

Le point de mesure est exposé au bruit de circulation autoroutière de l'A36 principalement et de
la RD20 également.

N

localisation

Les circulations ferroviaires sont également perceptibles.

Ref

Descriptif

Numéro de série

Classe

Etalonnage

SB_8

Sonomètre intégrateur

65865 / 16654 / 175363

1

23/09/2015

Cal_B

CAL 01

980187

1

18/07/2014

Correction de calibrage à 93,4 dB à 1kHz : - 1,2 dB

Correction après mesure : - 1,2 dB

METEO

MATERIEL

+

Protection actuelle :
Profil en travers :
Profil en long :

06 octobre 2015 10h58mn

au

Photo indisponible

RESULTATS

PHOTOS

Prise de vue de la source sonore

06 octobre 2015 10h43mn

mardi 6 octobre 2015 10:58:30

+

GENERAL

au

Période du :

PM3

EVOLUTION TEMPORELLE

mardi 6 octobre 2015 10:43:29
Dans le champ au niveau du projet
Adresse :
68460 LUTTERBACH

Date : du

RESULTATS DETAILLES

Période

Ciel

Diurne

nuageux

Secteur

Vent
Sens

Force

Humidité
du sol

SSO

portant

moyen

humide

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Mesures réalisées selon les normes françaises NF S 31-110 et NF S 31-085-1

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Référence : 260118-FME-Ecoquartier Rive de la Doller-Lutterbach-00.xlsm

Analyse UiTi
U4T2 : Effets météos nuls ou négligeables

