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INTRODUCTION
Objet de l’étude

La société GRANULATS DE L’EST exploite une carrière alluvionnaire d’une superficie de 7,1 ha au Nord-Ouest
de la commune de Bras-Panon, sur l’île de la Réunion (974), au lieu-dit « Paniandy ». Les matériaux sont extraits
uniquement à l’aide d’engins mécaniques, en partie hors d’eau et en partie en eau, puis transportés vers une
installation fixe de concassage-criblage-lavage située dans l’emprise de la carrière. Ces installations permettent
également le traitement des matériaux extraits au sein de la carrière de « Ma Pensée », également exploitée par
la société GRANULATS DE L’EST.
La société GRANULATS DE L’EST souhaite réaliser le renouvellement et l’extension de la carrière de Paniandy
en direction de l’Est, pour une superficie totale de 16,19 ha. Pour ce faire, un dossier de demande d’autorisation
environnementale pour le renouvellement et l’extension de la carrière a été déposé en fin d’année 2019,
accompagné d’une étude d’impact.
Dans le cadre de la phase d’examen de ce dossier par les services instructeurs contributeurs, la DEAL a
demandé des compléments dans son courrier du 2 avril 2020, reprenant l’avis émis par l’ARS le 11 mars 2020.
Ainsi, il est précisé au point II de l’avis de l’ARS :
« 1°/ Point émissions sonores :
Le dossier doit aussi présenter les caractéristiques acoustiques des équipements de traitement des
matériaux (crible, concasseur, etc…) et engins en ce qui concerne les niveaux sonores à l’émission.
Les résultats obtenus fournis dans le dossier sont conformes à la réglementation, autant pour la mesure
faite en limite de site, au plus près (quelques dizaines de mètres) de la zone de traitement des matériaux
réputée particulièrement bruyante, que pour les trois mesures réalisées en Zone à Émergence Réglementée
(ZER).
Bien que conformes, les résultats obtenus interpellent dans la mesure où l’on observe que l’émergence
sonore est nulle au niveau de la ZER la plus proche de la carrière et de son accès, mais l’émergence au
niveau d’une ZER plus éloignée est égale à 4 dB(A). Il aurait été opportun de commenter ces résultats afin
de pouvoir examiner leur pertinence.
Concernant l’évolution probable de l’ambiance sonore du projet, le pétitionnaire indique que l’extension des
activités de la carrière n’étant pas au plus près des habitations du hameau Barbier, et en conservant le
même mode d’exploitation, celle-ci n’aura pas d’effet aggravant sur ces niveaux sonores.
La gêne occasionnée par la prolongation de la durée d’exploitation (30 ans contre 12 ans
actuellement autorisés) ne peut cependant être négligée et il importe de prendre en considération le
ressenti des riverains potentiellement impactés.
Par ailleurs, l’accroissement projeté du volume des activités journalières d’extraction et de
traitement apparaît susceptible d’induire une hausse des niveaux sonores émis et perçus par le
voisinage. Pour autant, le dossier n’apporte pas d’éléments concrets permettant d’évaluer
l’incidence supplémentaire liée au bruit pour les riverains qu’engendrerait le projet par rapport à la
situation actuelle.
2°/ Point trafic :
Le dossier indique que la carrière actuelle génère un trafic routier de 10 poids-lourds environ par jour, et que
le futur projet augmentera le trafic de 50 poids-lourds supplémentaires, soit une augmentation de + 41,67 %
environ.
Le chemin Barbier sera fortement impacté puisqu’il concentre l’ensemble des entrées et sorties des poidslourds journaliers. Le trafic atteindra environ 170 camions par jour, soit une augmentation de 18,9 % du
trafic total sur le chemin Barbier.
Or, le dossier ne mentionne pas que cette augmentation du trafic risque de dégrader davantage
l’ambiance sonore, la qualité de l’air et le cadre de vie, en particulier pour les deux maisons
contigües au chemin d’accès à la carrière. L’étude d’impact doit évaluer de manière plus précise cet
impact, et prévoir les mesures de réduction des incidences plus appropriées pour les riverains
concernés. »
Pour répondre à ces points, la société GRANULATS DE L’EST a mandaté le bureau d’études ATDx afin de
réaliser des simulations acoustiques complémentaires à l’aide du logiciel CadnaA (norme ISO 9613) par phases,
les mêmes que celles faites pour le dossier de demande d’autorisation ICPE de 2015 pour l’ouverture de la
carrière.
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Ces simulations sont réalisées en tenant compte des configurations les plus pénalisantes, en période diurne
uniquement (le projet ne fonctionnant qu’en période diurne) : installations de traitement en fonctionnement,
nombre d’engins maximum pour chaque phase, charroi des camions de livraison et expédition, excavation au
plus près des limites du site, sur la base des points de mesure utilisés en 2015 (5 points en Zone à Émergence
Réglementée et 2 points en limite de propriété), et en projetant également les effets sur le hameau Barbier.

1.2

Définitions
Le niveau d’un bruit est exprimé en décibel (dB), unité
logarithmique représentative du rapport entre la pression
acoustique produite par le bruit étudié et celui d’un bruit
juste audible. Il est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui
apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre
correspond à une couche d’atténuation de fréquence qui
reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité
utilisée est alors le dB(A).
L’échelle du bruit ci-contre permet de visualiser certaines
situations et leur niveau sonore en dB(A). Elle s’étend de
0 dB(A) (seuil d’audibilité) à 130 dB(A) (seuil de la
douleur) et plus. La plupart des sons de la vie courante
sont compris entre 30 et 90 dB(A). Les niveaux
supérieurs à 90 dB(A) sont principalement trouvés dans
la vie professionnelle (industrie, armée, artisanat, etc…)
et dans certaines activités de loisirs (chasse, musique,
sports mécaniques). Certaines sources (avions, fusées,
canons) émettent des niveaux acoustiques supérieurs à
130 dB(A), et pouvant aller jusqu’à 200 dB(A).
Une mesure de bruit est exprimée par un niveau
équivalent Leq : niveau de bruit continu et constant qui a
la même énergie que le bruit réel pendant la période
considérée. Le niveau acoustique fractile LN (L10, L50
et L90) est le niveau de pression acoustique qui est
dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré
pour la mesure. Cet indice permet de limiter la prise en
compte des pics de bruit les plus importants.
À noter que les décibels sont des logarithmes, il n’est
donc pas possible de les additionner ou les soustraire
comme des nombres décimaux. Ainsi, si l’on écoute
deux sons identiques, la sensation d’intensité sonore
n’est pas doublée mais légèrement augmentée. En cas
de deux sons de niveaux très différents (> 10 dB), le bruit
le plus fort masque le plus faible.
Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation
donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les
sources proches et éloignées (comprend le bruit émis
par l’exploitation).
Bruit particulier : Composant du bruit ambiant qui peut
être identifié spécifiquement et que l’on désire distinguer
du bruit ambiant (bruit émis par l’exploitation seule).
Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (ou des)
bruit particulier (bruit en l’absence de l’exploitation).
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Rappels réglementaires

L’émergence est la différence en un point entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau
sonore résiduel (hors fonctionnement de l’installation).
L’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières précise que les dispositions concernant les émissions sonores des
carrières sont fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés dans les zones à émergence réglementée sont
les suivants :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée

Émergence admissible pour la
période allant de 7 heures à 22
heures, sauf les dimanches et
les jours fériés (période diurne)

Émergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7
heures, ainsi que les dimanches
et jours fériés (période nocturne)

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égale à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée concernent :

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation,
et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’arrêté d’autorisation ;

L’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans la majorité des cas, l’émergence est calculée à partie du niveau équivalent L eq. Cependant, dans le cas où
la différence Leq – L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les
indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (limitation des pics de bruits dans la mesure,
par exemple pour un point de mesure à proximité d’une route).
Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement ne peuvent excéder
70 dB(A) en « période diurne » et 60 dB(A) en « période nocturne », sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cadre de cette étude, des simulations acoustiques du projet de renouvellement et d’extension de la
carrière de Paniandy ont été réalisées à l’aide du logiciel CadnaA afin de caractériser l’impact sonore de cette
installation classée pour la protection de l’environnement sur les riverains les plus proches, en tenant compte des
caractéristiques d’exploitation (phasage, engins présents, installation de traitement des matériaux, etc…). Ces
simulations appliquent la réglementation propre aux ICPE exposée ci-avant. Les résultats détaillés de ces
simulations sont présentés au chapitre 3.4 : « Résultats des simulations acoustiques » en page 21.
Par ailleurs, l’ARS, dans son courrier du 11 mars 2020, s’inquiète de l’impact sur les émissions sonores de
l’augmentation du trafic routier sur le chemin Barbier, notamment pour la commodité du voisinage. On soulignera
que les émissions sonores générées par le trafic routier sur la voirie publique ne sont pas soumises aux mêmes
règles que celles s’imposant aux ICPE. Cependant, afin d’apporter des éléments de réponse à cette remarque de
l’ARS, nous avons modélisé une seconde série de simulations acoustiques incluant les émissions sonores
générées par le trafic des camions sur le chemin Barbier en les considérant, par hypothèse majorante, comme
émanant d’une ICPE. Les résultats détaillés de ces simulations sont présentés au chapitre 3.5 : « Résultats des
simulations acoustiques avec la contribution du trafic routier sur le chemin Barbier » en page 30.
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ETAT INITIAL

Dans ce chapitre, il est présenté les mesures acoustiques réalisées in situ qui constitueront, pour les plus
représentatives, les données de bruit résiduel utilisées pour la vérification du respect des émergences dans les
Zones à Émergence Réglementée.

2.1
2.1.1

Présentation des mesures utilisées et localisation
Dossier de demande d’autorisation environnementale de 2015

La campagne de mesure de bruit de 2013 a été réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation pour
l’ouverture de la carrière de Paniandy déposé en 2015.
Ces mesures concernaient les 5 points suivants (Figure 1, page 8) :

Point n° 1 : ZER le long du chemin Bras-Pétard, au Sud du site ;

Point n° 2 : ZER entre le chemin Barbier et la RN2, au Nord-Est du site ;

Point n° 3 : ZER au niveau des habitations le long de la RN2, au Nord du site ;

Point n° 4 : ZER au niveau du hameau chemin Barbier, à l’Est du site ;

Point n° 5 : ZER au niveau du chemin Bras-Pétard, au Sud du site.

5

Figure 1 : Localisation des points de mesures de bruit – Campagne de 2013

2.1.2

Mesures de suivi – Septembre 2019

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2017, des mesures de bruit sont régulièrement
effectuées au droit et aux abords de la carrière de Paniandy. En l’occurrence, les dernières mesures ont été
réalisées par le bureau d’études APAVE en septembre 2019.
Cette campagne de mesure de bruit a visé un double objectif :

Vérifier les niveaux réglementaires au droit des habitations les plus proches et en limite d’autorisation
environnementale de la carrière actuelle ;
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Établir un état initial du site qui permettra de réaliser des simulations acoustiques en trois dimensions
dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy.

Ces mesures concernaient les 4 points suivants (Figure 2, page 9) :

Point n° 1 : ZER le long du chemin Bras-Pétard, au Sud du site ;

Point n° 4 : ZER au niveau du hameau chemin Barbier, à l’Est du site ;

Point n° 6 : point situé en limite de propriété au Nord du site ;

Point n° 7 : ZER au niveau du chemin Bras-Pétard, au Sud du site.
Notons, pour mémoire, que la porcherie située au Sud-ouest de la carrière n'est pas considérée comme une Zone
à Émergence Règlementée (ZER) et qu'elle n'a donc pas fait l'objet de mesurages. Ce point a été validé par
l'inspection des installations classées lors de leur visite de site effectuée en octobre 2019.

Figure 2 : Localisation des points de mesures de bruit – Campagne de septembre 2019

2.1.3

Numérotation des récepteurs

Comme montré dans les chapitres précédents, la numérotation des mesures est différente en fonction des
campagnes de mesures considérées. Ainsi, le tableau suivant récapitule la numérotation appliquée pour les
simulations acoustiques :

Numérotation 2013

Numérotation 2019

-

6

Numérotation
simulation
(récepteurs)
1

4

4

2

Hameau Barbier

5

7

3

Habitation chemin Bras Pétard

Nom du récepteur
Limite de propriété Ouest
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Numérotation 2013

Numérotation 2019

1

1

Numérotation
simulation
(récepteurs)
4

-

-

5

Limite de propriété Nord

2

-

6

Habitation le long de la RN2

3

-

7

Hameau Paniandy

Nom du récepteur
Habitation chemin Bras Pétard

Tableau 1 : Récapitulatif de la numérotation des mesures et des récepteurs

2.2
2.2.1

Description des enjeux
Zones à émergence réglementée

Les Zones à Émergence Réglementée (ZER) les plus proches de la carrière de Paniandy sont :

Le hameau Barbier, situé à environ 20 m au Sud-Est de la carrière (récepteur n° 2) ;

Les habitations situées le long du chemin Bras Pétard, situées à environ 300 m au Sud du site
(récepteurs n° 3 et n° 4) ;

Les habitations présentes le long de la nationale 2, à environ 100 m au Nord-Est de l’emprise de la
carrière (récepteur n° 6) ;

Le hameau Paniandy, situé à environ 1 km au Nord-Ouest du site (récepteur n° 7).
Les simulations acoustiques présentées au chapitre 3 : « Impact du projet de renouvellement et d’extension –
Simulations acoustiques » en page 13 sont réalisée au droit de ces ZER. Les récepteurs correspondant sont
localisés sur la Figure 4, page 18.

2.2.2
2.2.2.1

Sources d’émissions sonores dans le secteur du projet
Dans l’environnement proche

Le site du projet s’inscrit dans une zone rurale avec un mélange d’habitations, d’activités agricoles, de terrains
naturels et de grosses infrastructures de transport routier. Les sources de bruit dans le secteur du projet sont
donc diverses (bruits de la nature, activités humaines éparses, etc…) mais le réseau routier constitue la source
de bruit majeure (en particulier la RN 2, située à proximité de la zone d’étude et les chemins locaux dont le
chemin de Barbier).
2.2.2.2

Dans la carrière actuelle

Les sources d’émissions sonores de la carrière actuelle lors des mesures de bruit réalisées en 2019 étaient
constituées par les matériels et engins suivants :

Une installation fixe de concassage-criblage-lavage située à l’extrémité Ouest de l’emprise du site,
constituée de :
o Un scalpeur sous eau MAITEK ;
o Un débourbeur à palette MAITEK ;
o Un broyeur à cône mobile METSO LT200HP ;
o Une installation de traitement de sables MAITEK ;
o Un crible mobile sous eau 3 étages TEREX FINLAY 694 ;
o Un scalpeur mobile KLEEMAN MC110R ;
o Un crible mobile 2 étages sous eau TEREX FINLEY 683 ;

Deux chargeurs de type CAT 966 ;

Une pelle type CAT 352 et CAT 336 ;

Un tombereau type Volvo A40G ;

Une citerne arroseuse.
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2.3

Méthodologie et résultats des campagnes de mesures

Les mesurages ont été effectués conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des
bruits dans l’environnement par les ICPE, qui fait référence à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et
mesurage des bruits dans l’environnement – Méthodes particulières de mesurage ».
Le codage pour les conditions météorologiques selon la norme NF S 31-010 est le suivant :
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, surface sèche et peu de vent

T2

Mêmes conditions que T1 mais au moins une non vérifiée

T3

Lever ou coucher du soleil, ou temps couvert et venteux et surface pas trop humide

T4

Nuit et nuageux ou venteux

T5

Nuit et ciel dégagé et vent faible

En croisant les éléments des deux tableaux précédents, il est alors possible d’obtenir l’effet des conditions
météorologiques sur la propagation sonore :
U1
T1

U2

U3

U4

U5

--

-

-

T2

--

-

-

Z

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+

+

++

T5

-- : atténuation très forte du niveau sonore
- : atténuation forte du niveau sonore
Z : nuls ou négligeables
+ : renforcement faible à moyen
++ : renforcement moyen

2.3.1

Campagne réalisée en 2013

Les mesures de bruit dans l’environnement réalisées pour le dossier de demande d’autorisation ICPE pour
l’ouverture de la carrière de Paniandy ont été réalisées fin juin – début juillet 2013 en période diurne et en période
nocturne, au niveau des habitations les plus proches et sur le site de Paniandy en lui-même.
Le renouvellement et l’extension ne concernent que les plages horaires diurnes. Ainsi, seules les mesures
réalisées au cours de ces périodes sont présentées dans la suite de cette étude.
Le sonomètre utilisé est un sonomètre intégrateur de précision type SOLO BLACK de classe 1, conformément à
la norme NF EN 60804.
Lors de ces mesures, la vitesse du vent était faible et le ciel était dégagé à faiblement nuageux. Les conditions
météorologiques (vent faible et faiblement nuageux) ont pu avoir un effet positif aussi bien que négatif sur les
mesures selon la localisation en amont ou en aval aéraulique des sources de bruits du secteur. Ainsi, étant donné
que le site du projet n’était pas encore en exploitation (site nouveau), on estime que les conditions
météorologiques n’ont pas eu d’effets notables sur ces mesures.
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Les résultats de cette campagne de mesure sont présentés dans le tableau suivant :
Point de
mesure
1

Récepteur
simulations
4

Date

Durée

Leq (dB(A))

L50 (dB(A))

26/06/2013

30 min

47,8

46,4

2

6

26/06/2013

30 min

69,3

68,2

3

7

02/07/2013

30 min

59,0

55,3

4

2

26/06/2013

30 min

50,8

48,3

5

3

26/06/2013

30 min

47,8

46,4

Tableau 2 : Résultats de la campagne de mesure de 2013

2.3.2

Campagne réalisée en septembre 2019

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2017, des mesures de bruit sont régulièrement
effectuées au droit et aux abords de la carrière de Paniandy. Ces mesurages ont été réalisés par l’APAVE le
11 septembre 2019.
La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée ci-après :

Sonomètre de classe 1 de marque 01dB, type BLACK SOLO ;

Sonomètre de classe 1 de marque 01dB, type BLUE SOLO ;

Sonomètre de classe 1 de marque 01dB, type FUSION.
Le matériel est homologué, vérifié par le Laboratoire National d’Essai, et étalonné avant les mesures. Le matériel
fait également l’objet d’une procédure d’auto vérification, tous les 6 mois, conformément à la norme NF S 31-010.
Lors de ces mesures, les conditions météorologiques étaient défavorables à la propagation sonore (vent faible,
ciel dégagé et ensoleillé).
Les résultats de cette campagne de mesure sont présentés dans le tableau suivant :
Point de
mesure

Récepteur
simulations

Date

Durée

Leq (dB(A))

L50 (dB(A))

1

4

11/09/2019

35 min

63,5

48,5

4

2

11/09/2019

31 min

44,0

42,5

6

1

11/09/2019

30 min

72,0

-

7

3

11/09/2019

38 min

45,5

42,0

Tableau 3 : Résultats de la campagne de mesure de septembre 2019
À noter que pour le point n° 6 (récepteur n° 1 dans les simulations) en limite de propriété, seul le niveau sonore
ambiant a été mesuré, il n’y a pas de données sur le niveau sonore résiduel en ce point de mesure.

2.4

Conclusion concernant l’état initial

Niveaux sonores en limite de propriété
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété en période diurne sont, quel que soit la campagne de
mesurage considérée, conformes aux seuils réglementaires définis dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997
modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE, excepté au point n° 6
(correspondant au récepteur n° 1 dans les simulations) lors de la campagne réalisée en septembre 2019. En
effet, le niveau sonore en ce point atteint 72 dB(A) pour un seuil réglementaire fixé à 70 dB(A). Cette nonconformité peut s’expliquer par les conditions météorologiques le jour de la mesure, correspondant à un vent fort
et portant lors d’un fort ensoleillement (U5 – T2). Il est à noter que le point de mesure n° 6 est bordé de champs
de canne à sucre, les premières habitations sont situées à environ 1 km de ce point et ne sont donc que très
faiblement impactées par les bruits émis par la carrière du fait de la distance. Il est également à noter que
l’ensemble des autres points de mesure, situés au droit des Zone à Émergence Réglementée les plus proches,
sont tous conformes à la réglementation en vigueur.
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Émergences réglementaires
Les émergences calculées à partir des mesures au niveau des habitations les plus proches du site sont
conformes aux seuils réglementaires définis dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la
limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE.
Il est à noter que ce sont les riverains du hameau Barbier (Point n° 4) qui sont le plus impactés par les niveaux
sonores de l’activité de la carrière. Toutefois, les niveaux sonores mesurés sont considérés comme acceptables
étant donné les émergences calculées (5 dB(A) lors de la campagne de février 2019, et 1,5 dB(A) lors de la
campagne de septembre 2019, pour une émergence réglementaire fixée à 5 dB(A)). L’ambiance sonore reste
celle d’une zone résidentielle calme, entre 45 et 50 dB(A) (voir l’échelle de bruit), et les bruits de l’activité ne
couvrent pas une conversation normale ou les bruits de voisinage.
Au niveau des riverains situés au Sud (points n° 1 et 7 de la campagne de mesures de septembre 2019), l’activité
de la carrière peut être faiblement perceptible en fond sonore. Les niveaux sonores mesurés sont semblables à
ceux mesurés au hameau Barbier, mais les émergences sont très faibles (entre 0 et 1 dB(A)).

3

IMPACT DU PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION – SIMULATIONS
ACOUSTIQUES

La caractérisation de l’impact acoustique de l’exploitation de la carrière dans l’environnement a été réalisée à
l’aide du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 4.0, de la société allemande DataKustik. Ce
logiciel est conçu pour la prévision du bruit dans l’environnement et la réalisation de cartographies acoustiques. Il
est particulièrement adapté pour l’étude du bruit généré par une activité industrielle. Les calculs sont réalisés
conformément à la norme ISO 9613. Ils prennent en compte la topographie, la réflexion et l’absorption du bruit
sur le sol et les bâtiments.

3.1
3.1.1

Analyse des sources sonores et présentation des cas étudiés
Sources sonores

Les niveaux de puissance acoustique équivalents utilisés pour les calculs sont donnés dans le tableau suivant
pour les différentes sources considérées :
Type de source

Source

Niveau de puissance acoustique
équivalent en dB(A)
(données constructeur ou bibliographie)

Engin

Matériel

3.1.2

Chargeur

105

Tombereau

110

Pelle

106

Dragline ou pelle à long bras

106

Camion

100

Broyeur à cône

85

Concasseur à mâchoires

115

Crible Terex 683

90

Crible Terex 684

97

Crible Terex 694

98

Débourbeur à palettes

80

Egoutteur

77

Scalpeur

98

Choix des configurations simulées

Les simulations acoustiques sont réalisées pour des situations majorantes mais qui restent du fonctionnement
ordinaire de la carrière.
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La carrière étant exploitée en dent creuse, plus les sources de bruit sont situées en hauteur sur les fronts
supérieurs ou sur le terrain naturel et plus elles seront entendues au lointain. À l’inverse, si les sources de bruit
sont confinées à l’intérieur de l’exploitation, au niveau du fond de fouille de la carrière, elles seront très peu
entendues à l’extérieur.
Concernant le types de travaux réalisés sur le site, au fonctionnement normal de la carrière peut se rajouter les
travaux de décapage, de défrichement et/ou de réaménagement. Ces différents travaux ponctuels pourront être
réalisés en même temps, à l’avancement de l’exploitation, en fonction des besoins. Par conséquent, il y aura au
maximum 4 à 6 engins présents en même temps sur le site, auxquels s’ajoutent les camions clients au niveau de
la zone de commercialisation, et les camions de transport en provenance du site de Ma Pensée.
Quelle que soit la phase d’exploitation considérée, l’installation de traitement des matériaux sera située au même
emplacement et à la même cote altimétrique, à l’extrémité Ouest du périmètre d’autorisation, à 86 m NGR. Les
différentes phases d’exploitation sont présentées ci-après :

État initial (T0)
Cette configuration correspond à
l’état actuel de la carrière.
L’ensemble
des
travaux
préparatoires ont déjà été réalisés
à l’ouverture du site.

Phase 1 (entre 0 et 5 ans)
Surface de 62 000 m² dont un
tiers exploité en eau pour un total
3
de 680 000 m de matériaux
extraits.
Stabilisation et remblaiement de
la plateforme pour le déplacement
des bassins de décantation des
eaux de lavage vers leur
emplacement définitif.
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Phase 2 (entre 6 et 10 ans).
Surface de 61 000 m² dont la
moitié sera exploitée en eau pour
3
un total de 682 000 m de
matériaux extraits.
Remblaiement des terrains en
limite Sud du thalweg jusqu’à la
cote 74 m NGR minimum afin
d’assurer
l’évacuation
des
matériaux extraits vers les
installations de traitement.

Phase 3 (entre 11 et 15 ans)
Surface de 72 000 m² dont un
tiers exploité en eau pour un total
3
de 681 000 m de matériaux
extraits.
Le thalweg sera reconstitué à une
cote de 74 m NGR, inférieure à
l’initial.

Phase 4 (entre 16 et 20 ans)
3

Volume extrait de 392 000 m , fin
des travaux d’extraction (18 ans
sur les 30 sollicités).
Remblaiement en partie SudOuest de l’exploitation (près des
bassins de décantation) et en
partie Nord (zone d’excavation en
eau).
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Phase 5 (entre 21 et 25 ans)
Travaux
de
remblaiement
uniquement, jusqu’à la cote du
terrain naturel, de part et d’autre
du thalweg.

Phase 6 (entre 26 et 30 ans)
Travaux
de
remblaiement
uniquement, jusqu’à la cote du
terrain naturel, principalement en
partie Nord de l’exploitation.
La dernière année permettra
l’achèvement des travaux de
remise en état, tels que décrits
dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale.

Dans le cadre de cette étude, il a été choisi de simuler les phases T0 + 5 ans, T0 + 15 ans et T0 + 25 ans.
La phase T0 + 5 ans présente une extraction simultanée en eau et hors d’eau, immédiatement au Nord-Ouest du
hameau Barbier. Cette configuration est également représentative de la phase T0 + 10 ans, l’extraction s’étant
seulement décalée vers le Nord-Est.
La phase T0 + 15 ans voit l’extraction se décaler vers le Nord-Est à nouveau, en étant toujours simultanément en
eau et hors d’eau. Cette phase a été sélectionnée pour les simulations acoustiques car elle représente la dernière
phase de l’extraction en eau sur la durée de vie de la carrière. D’autre part, l’autorisation est demandée pour
30 ans, mais seulement 18 ans seront consacrés aux travaux d’extraction. Les douze années restantes ne
concerneront que des travaux de remblaiement et de remise en état.
La phase T0 + 25 ans concerne uniquement des travaux de remblaiement et de remise en état, ainsi que le
traitement des matériaux en provenance du site de Ma Pensée. Cette configuration est également représentative
des phases T0 + 20 ans et T0 + 30 ans.

3.1.3

Effet du vent

Suivant la direction du vent, celui-ci peut avoir pour effet d’augmenter ou de diminuer les niveaux sonores au
niveau des riverains.
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Dans le cas de la carrière de Paniandy, et du hameau Barbier, le régime principal des vents correspond à celui
des flux d’alizés qui balaient l’île du secteur Nord-Ouest au secteur Sud-Est. Ce flux intéresse La Réunion environ
280 jours par an.
L’effet du vent n’est pas modélisable facilement dans le logiciel CadnaA et ne sera donc pas représenté.
Cependant, la cartographie des vents de l’île de la Réunion (Figure 3, page 17) nous permet de connaître la
fréquence et la répartition des vents au cours d’une année sur le secteur du projet, et ainsi d’en déduire le
nombre moyen de jours où les niveaux sonores peuvent être atténués ou augmentés.

Figure 3 : Zonage des vents sur l’île de la Réunion
Les vents dominants sont de secteur Sud / Sud-Est (Alizés) et une vitesse comprise entre 1 et 8 m/s. Les vents
de faible fréquence sont de secteur Sud / Sud-Ouest, leur vitesse reste de l’ordre de 1-4 m/s. Les trois quart du
temps, le vent est compris entre 1 et 8 m/s (soit environ 274 jours par an), et reste inférieur ou égal à 1m/s le
reste du temps (soit environ 91 jours par an).
Ainsi, sur les 365 jours que compte une année, les niveaux sonores de la carrière au niveau du hameau Barbier
ont tendance à être légèrement diminués par l’effet des vents de direction Nord / Nord-Ouest en moyenne
274 jours par an, lorsque l’extraction sera au Nord-Ouest du hameau. Ces vents n’accentueront ou n’atténueront
pas les émissions sonores des installations de traitement.
Par conséquent, les modélisations réalisées restent très représentatives de l’ambiance sonore dans le secteur du
projet.
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3.2

Modélisation

L’environnement de la carrière (topographie, occupation des sols et bâtiments) a été modélisé dans un rayon
d’environ 2 km en 3 dimensions. Les paramètres utilisés pour les calculs de l’impact acoustique du site sont les
suivants :

Absorption du sol : 0,5 ;

Récepteurs à 1,5 m du sol ;

La hauteur des bâtiments a été définie par défaut à 8 m, ce qui correspond à une maison avec 1 étage.
Les simulations ont été réalisées avec des sources sonores de bruit brutes, avec les dispositifs d’atténuation des
niveaux sonores actuellement en place sur la carrière (merlon et mur anti-bruit en limite Est du site) et pour
différentes configurations. Pour chaque simulation, les résultats des calculs des niveaux sonores générés par
l’exploitation sont représentés graphiquement (représentation du bruit particulier). Les résultats sont détaillés pour
les riverains au niveau de 5 points en Zone à Émergence Réglementée (ZER), et pour 2 points en limite de
propriété.

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2

Point n° 1

Point n° 3

Point n° 4

Limite d’autorisation
Limite d’extraction
Limite de propriété
Zone d’habitation (ZER)

Figure 4 : Modélisation de l’environnement de la carrière – Vue 2D
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Point n° 7
Hameau Paniandy
Rivière Bras
Panon

Point n° 1

Carrière
actuelle

Point n° 5

Point n° 6

Point n° 2
Point n° 3

RN2
Hameau Barbier
Point n° 4

Figure 5 : Modélisation de l’environnement de la carrière – Vue 3D

3.3

Récapitulatif des simulations réalisées

Suivant la situation modélisée, le fond topographique utilisé pour la carrière correspond à chaque phase
modélisée, soit T0 + 5 ans, T0 + 15 ans et T0 + 25 ans. Quelle que soit la phase considérée, l’installation de
traitement des matériaux restera au même emplacement, à l’extrémité Ouest de la carrière (emplacement actuel),
à la cote 86 m NGR.
Deux configurations sont simulées :

Configuration d’extraction, proche du hameau Barbier, pour les phases T0 + 5 ans et T0 + 15 ans ;

Configuration de remblaiement uniquement pour la phase T0 + 25 ans (l’extraction portera sur une durée
de 18 ans seulement sur les 30 années demandées, le reste de la durée d’autorisation étant consacrée
au remblaiement de l’excavation et aux travaux de remise en état du site).
Le logiciel CadnaA permet de calculer le niveau sonore particulier créé par les sources de bruit seules, en tout
point du modèle. Ainsi, une cartographie du bruit particulier obtenue à l’aide du logiciel est présentée pour chaque
simulation réalisée. Cette cartographie permet de visualiser l’impact global des sources de bruit dans les
différents points du modèle, et l’influence de certains facteurs comme la distance et la topographie. Il est à noter
que le niveau de bruit ambiant, qui prend en compte les bruits de l’environnement en plus des sources de bruit
étudiées, ne peut pas être représentée de manière cartographique car cela supposerait de connaître les niveaux
de bruit dans l’environnement en tout point du modèle, ce qui est impossible.
Après cette vision globale de l’impact, le niveau sonore est étudié aux points particuliers présentés au chapitre
précédent (5 points en Zone à Émergence Réglementée et 2 points en limite de propriété). Des récepteurs ont
été placés dans le modèle au niveau de ces points particuliers et le logiciel CadnaA calcule le bruit particulier
créé par les sources de bruit au niveau de ces points. À noter que le bruit particulier ne dépend pas de la situation
diurne ou nocturne, mais seulement de la topographie de la carrière représentée et du nombre et de la
localisation des sources sonores.
Le bruit résiduel (bruit de l’environnement seul) est connu au niveau de ces points particuliers grâce aux mesures
de bruit présentées au chapitre 2 : « Etat initial » en page 8, permettant ainsi de caractériser l’état initial du site.
Les résultats des mesures de bruit de l’état initial utilisés pour le bruit résiduel sont le Leq ou le L50 suivant les cas
(présence de pics de bruit ou non influençant les niveaux sonores de la mesure, voir chapitre 1.3 page 7) des
mesures hors activité carrière, pour une situation diurne. Pour certains points particuliers, les suivis périodiques
n’ont pas été réalisés.
Ainsi, les valeurs de bruit résiduel utilisées pour les simulations, pour ces points particuliers, sont celles mesurées
en 2013 dans le cadre de la campagne de mesure caractérisant l’état initial de l’environnement avant l’ouverture
de la carrière. En effet, en comparant les points de mesure communs aux différentes campagnes, il est remarqué
que l’environnement sonore actuel, hors activité de la carrière, est similaire à celui de 2013. Les niveaux sonores
résiduels utilisés dans la suite de l’étude pour les périodes diurnes sont présentées dans le tableau ci-dessous
pour les points particuliers considérés :
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Point étudié

1

2

3

4

5

6

7

Leq ou L50 résiduel (période diurne)

-

44,0

45,5

48,5

57,0

69,3

59,0

2019

2019

2019

2019

2013

2013

2013

Campagne source

Le niveau sonore ambiant est obtenu en réalisant l’addition logarithmique entre le niveau sonore résiduel (donnée
issue des résultats des mesures de l’état initial) et le niveau sonore particulier (donnée issue de la modélisation
sur le logiciel CadnaA). Suivant les points étudiés et la période considérée pour le bruit résiduel (diurne ou
nocturne), la conformité est évaluée pour le niveau sonore ambiant (points en limite de propriété) ou l’émergence
(points au niveau des habitations), en comparaison des seuils réglementaires à respecter en période diurne ou
nocturne. Dans le cadre de cette étude, au vu du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de
Paniandy et de ses horaires de fonctionnement, la conformité vis-à-vis des seuils réglementaires est évaluée
uniquement pour la période diurne (plage horaire de 7 heures à 22 heures).

Bruit résiduel : bruit hors fonctionnement de la carrière, donnée issue des mesures de bruit lors de la
caractérisation de l’état initial
Bruit particulier : bruit brut créé par le fonctionnement de la carrière seul (dans les bruits de
l’environnement), donnée issue de la simulation (voir cartographie du bruit particulier)
Bruit ambiant : bruit avec fonctionnement de la carrière, prenant en compte les bruits de l’environnement,
obtenu par une addition logarithmique du bruit résiduel et du bruit particulier :

Lambiant = 10 x log [ 10

Lres/10

Lpart/10

+ 10

]

Émergence = Lambiant – Lrésiduel

Le tableau ci-après numérote et récapitule les différentes simulations réalisées, dont les résultats détaillés sont
présentés dans les chapitres suivants :
Phase

Configuration

Fonctionnement

Période

Simulation 1A

Topographie à
T0 + 5 ans

Extraction en eau et hors
d’eau immédiatement au
Nord du hameau Barbier

Normal : installation de
traitement, une pelle,
une pelle ou une
dragline, un chargeur,
un tombereau

Diurne

Simulation 1B

Topographie à
T0 + 5 ans

Extraction en eau et hors
d’eau immédiatement au
Nord du hameau Barbier

Idem, avec la
contribution du trafic
routier sur le chemin
Barbier

Diurne

Simulation 2A

Topographie à
T0 + 15 ans

Extraction en eau et hors
d’eau au Nord-Ouest du
hameau Barbier

Normal : installation de
traitement, une pelle,
une pelle ou une
dragline, un chargeur,
un tombereau

Diurne

Simulation 2B

Topographie à
T0 + 15 ans

Extraction en eau et hors
d’eau au Nord-Ouest du
hameau Barbier

Idem, avec la
contribution du trafic
routier sur le chemin
Barbier

Diurne

Topographie à
T0 + 25 ans

Uniquement des travaux
de remblaiement, de part
et d’autre du thalweg

Remblaiement :
installation de
traitement, une pelle,
un bouteur, un
chargeur

Diurne

Simulation 3A
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Simulation 3B

3.4

Phase

Configuration

Topographie à
T0 + 25 ans

Uniquement des travaux
de remblaiement, de part
et d’autre du thalweg

Fonctionnement

Période

Idem, avec la
contribution du trafic
routier sur le chemin
Barbier

Diurne

Résultats des simulations acoustiques

3.4.1

Simulation 1A – Phase T0 + 5 ans

Tombereau

Installation
de traitement
Chemin
Barbier

Pelle

Pelle ou dragline
Chargeur

La phase T0 + 5 ans a été choisie pour les simulations car elle est également représentative de la phase
T0 + 10 ans. L’installation de traitement, comme à l’état actuel, est implantée à l’extrémité Ouest du site, sur une
plateforme située à environ 86 m NGR.
L’extraction est simulée au plus proche du hameau Barbier, en eau et hors d’eau simultanément, à l’aide d’une
pelle à long bras ou d’une dragline pour l’extraction en eau, et à l’aide d’une pelle et d’un tombereau pour
l’extraction hors d’eau.
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Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2

Point n° 1

Point n° 3
Point n° 4

Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44,0

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
45,2

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
47,7

Émergence
calculée en
4
dB(A)
3,7

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

48,6

50,3

4,8

5

CONFORME

4

48,5

50,4

52,6

4,1

5

CONFORME

6

69,3

42,5

69,3

0,0

5

CONFORME

7

59,0

40,0

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)
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Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
67,0

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
67,0

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

55,0

55,0

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3 et 5 : idem tableau précédent

Les niveaux de bruit particulier (sources de bruit seules) les plus importants sont obtenus au droit des habitations
situées le long du chemin Bras Pétard (récepteurs n° 3 et n° 4). Des niveaux de bruit particulier intermédiaires
sont obtenus au droit du hameau Barbier (récepteur n° 2). Des niveaux de bruit particulier plus faibles sont
obtenus au droit des ZER situées le long de la RN2 et du hameau Paniandy (récepteurs n° 6 et n° 7).
En effet, les ZER situées au droit des récepteurs n° 3 et n° 4 sont situées respectivement à 90 et 80 m NGR, et
donc au même niveau que l’installation de traitement située à 86 m NGR. Ce sont également les récepteurs les
plus proches de cette installation de traitement. Ces récepteurs ne bénéficient donc pas d’écran topographique
naturel. Le hameau Barbier, représenté par le récepteur n° 2, est la ZER la plus proche de la zone d’extraction.
Cependant, le niveau de bruit particulier obtenu reste raisonnable étant donné la présence, au sein de la carrière
actuelle, d’un merlon anti-bruit situé en limite Est du site, entre le hameau Barbier et la limite d’extraction de la
carrière. Les récepteurs n° 6 et n° 7 sont les plus éloignés de la zone d’extraction et de l’installation de traitement,
ce qui explique que les niveaux de bruit particulier obtenus au droit de ces récepteurs soient plus faibles.
Dans tous les cas, les émergences calculées pour l’ensemble des riverains restent inférieures à 5 dB(A) et sont
conformes aux limites réglementaires admissibles en période diurne.
Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 5 ans, n’est pas perceptible (émergences proches ou
égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les habitations
présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre totalement le
bruit particulier de la carrière).
Les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation en
vigueur.
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Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une
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Simulation 2A – Phase T0 + 15 ans

Tombereau

Pelle ou dragline

Pelle

Installation
de traitement
Chemin
Barbier

Chargeur

La phase T0 + 15 ans a été choisie pour les simulations car elle est également représentative de la phase
T0 + 20 ans. L’installation de traitement, comme à l’état actuel, est implantée à l’extrémité Ouest du site, sur une
plateforme située à environ 86 m NGR.
L’extraction est simulée en eau et hors d’eau simultanément, à l’aide d’une pelle à long bras ou d’une dragline
pour l’extraction en eau, et à l’aide d’une pelle et d’un tombereau pour l’extraction hors d’eau.
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Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :
Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2

Point n° 1

Point n° 3
Point n° 4

Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44,0

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
42,3

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
46,2

Émergence
calculée en
4
dB(A)
2,2

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

47,2

49,4

3,9

5

CONFORME

4

48,5

49,5

52,0

3,5

5

CONFORME

6

69,3

50,3

69,4

0,1

5

CONFORME

7

59,0

40,0

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)

Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
66,2

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
66,2

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

50,9

50,9

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3, et 5 : idem tableau précédent
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Les niveaux de bruit particulier (sources de bruit seules) les plus importants sont obtenus au niveau des
habitations situées le long du chemin Bras Pétard (récepteurs n° 3 et n° 4), ainsi qu’au niveau des habitations
situées le long de la RN2 (récepteur n° 6). Des niveaux de bruit particulier plus faibles sont obtenus au niveau
des ZER situées au hameau Barbier et au hameau Paniandy (récepteurs n° 2 et n° 7).
En effet, les ZER situées au droit des récepteurs n° 3 et n° 4, comme pour la configuration en phase T0 + 5 ans,
sont situées au même niveau topographique que l’installation de traitement. Ces récepteurs ne bénéficient pas
d’écran topographique naturel, la plateforme de l’installation de traitement n’étant pas modifiée au cours de
l’exploitation de la carrière.
En phase T0 + 15 ans, les travaux d’extraction des matériaux se sont déplacés progressivement en direction du
Nord-Est, se rapprochant au plus proche des habitations situées le long de la RN2 (récepteur n° 6), ce qui
explique l’augmentation significative (environ 10 dB(A)) du niveau de bruit particulier obtenu.
À mesure que les travaux d’extraction se déplacent vers le Nord-Est, ils s’éloignent peu à peu du hameau Barbier
(récepteur n° 2), ce qui implique la baisse du niveau de bruit particulier obtenu au droit de cette ZER. De plus, le
merlon anti-bruit actuellement présent entre le hameau Barbier et la limite d’extraction, restera en place jusqu’à la
fin de l’exploitation de la carrière.
L’évolution de la configuration de l’exploitation de la carrière n’implique aucun changement sur les niveaux de
bruit particulier obtenus au niveau du hameau Paniandy (récepteur n° 7).
Dans tous les cas, les émergences calculées pour l’ensemble des riverains restent inférieures à 4 dB(A) et sont
conformes aux limites réglementaires admissibles en période diurne.
Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 15 ans, n’est pas perceptible (émergences proches ou
égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les habitations
présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre totalement le
bruit particulier de la carrière), malgré l’augmentation non négligeable du bruit particulier au niveau de ce
récepteur.
Les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation en
vigueur.
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3.4.3

Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension d’une
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Simulation 3A – Phase T0 + 25 ans

Bouteur

Chemin
Barbier
Installation
de traitement
Pelle

Chargeur

La phase T0 + 25 ans a été choisie pour les simulations car elle est également représentative de la phase
T0 + 30 ans. L’installation de traitement, comme à l’état actuel, est implantée à l’extrémité Ouest du site, sur une
plateforme située à environ 86 m NGR.
Les travaux d’extraction sont terminés, seuls les travaux de remblaiement de l’excavation et de remise en état du
site ont lieu, ainsi que le traitement des matériaux à l’aide de l’installation de traitement. Le remblaiement est
simulé au plus proche du hameau Barbier, et est effectué à l’aide d’une pelle et d’un bouteur.
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Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2

Point n° 1

Point n° 3

Point n° 4

Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44,0

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
46,3

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
48,3

Émergence
calculée en
4
dB(A)
4,3

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

47,9

49,9

4,4

5

CONFORME

4

48,5

50,0

52,3

3,8

5

CONFORME

6

69,3

42,7

69,3

0,0

5

CONFORME

7

59,0

39,9

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)
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Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
65,7

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
65,7

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

58,9

58,9

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3, et 5 : idem tableau précédent

Les niveaux de bruit particulier (sources de bruit seules) les plus importants sont obtenus au niveau des
habitations situées le long du chemin Bras Pétard (récepteurs n° 3 et n° 4), ainsi qu’au niveau des habitations
situées au niveau du hameau Barbier (récepteur n° 2). Des niveaux de bruit particulier plus faibles sont obtenus
au niveau des ZER situées le long de la RN2 et au hameau Paniandy (récepteurs n° 6 et n° 7).
En effet, les ZER situées au droit des récepteurs n° 3 et n° 4, comme pour les configurations précédentes, sont
situées au même niveau topographique que l’installation de traitement. Ces récepteurs ne bénéficient pas d’écran
topographique naturel, la plateforme de l’installation de traitement n’étant pas modifiée au cours de l’exploitation
de la carrière.
En phase T0 + 25 ans, les travaux d’extraction des matériaux se sont stoppés, l’autorisation environnementale
étant sollicitée pour 18 ans d’extraction et 12 ans de remblaiement et de remise en état. Ainsi, au cours de cette
phase, les travaux de remblaiement de l’excavation se concentreront au plus proche du hameau Barbier
(récepteur n° 2), de part et d’autre du thalweg. Cette configuration est relativement similaire à celle simulée en
phase T0 + 5 ans, expliquant ainsi que les niveaux de bruit particulier obtenu au droit du hameau Barbier soient
proches.
L’évolution de la configuration de l’exploitation de la carrière n’implique aucun changement significatif sur les
niveaux de bruit particulier obtenus au niveau du hameau Paniandy (récepteur n° 7).
Dans tous les cas, les émergences calculées pour l’ensemble des riverains restent inférieures à 5 dB(A) et sont
conformes aux limites réglementaires admissibles en période diurne.
Il est à noter que la carrière de Paniandy, en phase T0 + 25 ans, n’est pas perceptible (émergences proches ou
égales à 0 dB(A)) depuis le hameau Paniandy (récepteur n° 7 éloigné de la carrière), ni depuis les habitations
présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6 soumis à la circulation soutenue de la RN2 qui couvre totalement le
bruit particulier de la carrière).
Les niveaux sonores en limite de propriété (récepteurs n° 1 et n° 5) sont conformes à la réglementation en
vigueur.
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3.5

Résultats des simulations acoustiques avec la contribution du trafic routier sur le
chemin Barbier

Comme évoqué au chapitre 1.3 : « Rappels réglementaires » en page 7, la circulation des camions de transport
de matériaux sur la voie publique n’entre pas dans le cadre de la réglementation propre aux installations classées
pour la protection de l’environnement.
Cependant, afin de répondre aux inquiétudes de l’ARS et de la DEAL quant à l’impact sonore de l’augmentation
du trafic de camion de transport de matériaux sur le chemin Barbier vis-à-vis des habitations contigües à cette
voie de circulation, des simulations acoustiques complémentaires intégrant le trafic routier sur le chemin Barbier
ont été réalisées. Les résultats de ces simulations sont détaillés dans les chapitres suivants.

3.5.1

Simulation 1B – Phase T0 + 5 ans avec contribution du trafic routier

La configuration de l’exploitation de la carrière est la même que pour la simulation 1A présentée dans les
chapitres précédents. La circulation des camions sur le chemin Barbier a été ajoutée et est estimée à environ
10 véhicules / heure, roulant à une vitesse moyenne de 30 km/h.

Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2
Point n° 1

Point n° 3

Point n° 4
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Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
45,5

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
47,8

Émergence
calculée en
4
dB(A)
3,8

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

48,6

50,3

4,8

5

CONFORME

4

48,5

50,4

52,6

4,1

5

CONFORME

6

69,3

43,7

69,3

0,0

5

CONFORME

7

59

40,0

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)

Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
67,0

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
67,0

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

55,0

55,0

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3, et 5 : idem tableau précédent

En phase T0 + 5 ans, la présence du trafic routier sur le chemin Barbier influe sur le bruit particulier de la carrière
au droit de deux récepteurs : le n° 2 au niveau du hameau Barbier, et le n° 6 au niveau des habitations présentes
le long de la RN2. Les autres récepteurs ne sont pas affectés par la présence du trafic routier durant cette phase
de l’exploitation.
Au récepteur n° 2, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 45,2 dB(A). En
présence de la circulation des camions sur ce chemin, estimée à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit
particulier augmente légèrement pour atteindre 45,5 d(B), soit une augmentation de 0,3 dB(A). L’émergence
induite reste cependant en deçà de la limite réglementaire en augmentant de 3,7 dB(A) sans trafic, à 3,8 dB(A)
avec le trafic.
Au récepteur n° 6, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 42,5 dB(A). En
présence de la circulation des camions, estimées à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit particulier augmente
légèrement pour atteindre 43,7 d(B), soit une augmentation de 1,2 dB(A). L’émergence induite reste cependant la
même dans les deux cas, et est égale à 0,0 dB(A).
Durant la configuration de la phase T0 + 5 ans, on peut en conclure que la contribution sonore du trafic routier
prévu dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au
droit de l’ensemble des ZER les plus proches du site.
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Simulation 2B – Phase T0 + 15 ans avec contribution du trafic routier

3.5.2

La configuration de l’exploitation de la carrière est la même que pour la simulation 2A présentée dans les
chapitres précédents. La circulation des camions sur le chemin Barbier a été ajoutée et est estimée à environ
10 véhicules / heure, roulant à une vitesse de 30 km/h.

Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2

Point n° 1

Point n° 3

Point n° 4

Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44,0

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
42,9

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
46,5

Émergence
calculée en
4
dB(A)
2,5

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

47,2

49,4

3,9

5

CONFORME

4

48,5

49,5

52,0

3,5

5

CONFORME

6

69,3

50,5

69,4

0,1

5

CONFORME

7

59,0

40,0

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)
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Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
66,2

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
66,2

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

50,9

50,9

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3, et 5 : idem tableau précédent

En phase T0 + 15 ans, comme pour la phase T0 + 5 ans, la présence du trafic routier sur le chemin Barbier influe
sur le bruit particulier de la carrière au droit de deux récepteurs : le n° 2 au niveau du hameau Barbier, et le n° 6
au niveau des habitations présentes le long de la RN2. Les autres récepteurs ne sont pas affectés par la
présence du trafic routier durant cette phase de l’exploitation.
Au récepteur n° 2, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 42,3 dB(A). En
présence de la circulation des camions, estimée à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit particulier augmente
légèrement pour atteindre 42,9 d(B), soit une augmentation de 0,6 dB(A). L’émergence reste cependant en deçà
de la limite réglementaire en augmentant de 2,2 dB(A) sans trafic, à 2,5 dB(A) avec le trafic.
Au récepteur n° 6, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 50,3 dB(A). En
présence de la circulation des camions, estimées à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit particulier augmente
légèrement pour atteindre 50,5 d(B), soit une augmentation de 0,2 dB(A). L’émergence reste cependant la même
dans les deux cas, et est égale à 0,1 dB(A).
Durant la configuration de la phase T0 + 15 ans, on peut en conclure que la contribution sonore du trafic routier
prévu dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au
droit de l’ensemble des ZER les plus proches du site.
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Simulation 3B – Phase T0 + 25 ans avec contribution du trafic routier

3.5.3

La configuration de l’exploitation de la carrière est la même que pour la simulation 2A présentée dans les
chapitres précédents. La circulation des camions sur le chemin Barbier et sur les pistes internes au site a été
ajoutée et est estimée à environ 10 véhicules / heure, roulant à une vitesse de 30 km/h.
Cartographie du bruit particulier (sources de bruit seules) :

Point n° 7

Point n° 6

Point n° 5

Point n° 2
Point n° 1

Point n° 3
Point n° 4

Résultats des simulations au niveau des zones d’habitation en période diurne :

2

Leq ou L50
résiduel en
1
dB(A)
44,0

Leq ou L50
particulier
2
en dB(A)
46,6

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
48,5

Émergence
calculée en
4
dB(A)
4,5

Limite
admissible
5
en dB(A)
5

CONFORME

3

45,5

47,9

49,9

4,4

5

CONFORME

4

48,5

50,0

52,3

3,8

5

CONFORME

6

69,3

43,9

69,3

0,0

5

CONFORME

7

59,0

39,9

59,1

0,1

5

CONFORME

Point

Conformité
émergence

1 : donnée état initial (mesure de bruit au niveau du point étudié)
2 : donnée simulation du logiciel CadnaA (ne dépend pas de la période diurne ou nocturne)
3 : addition logarithmique Lambiant = 10 x log [ 10Lres/10 + 10Lpart/10 ]
4 : soustraction décimale émergence = Lambiant - Lrésiduel
5 : niveaux réglementaires (dépendent de la période considérée et du niveau de bruit résiduel)
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Résultats au niveau des limites de propriété :

1

Leq ou L50
particulier en
2
dB(A)
65,7

Leq ou L50
ambiant en
3
dB(A)
65,7

Limite
admissible en
5
dB(A)
70

CONFORME

5

58,9

58,9

70

CONFORME

Point

Conformité

2, 3, et 5 : idem tableau précédent

En phase T0 + 25 ans, comme pour les deux phases précédentes, la présence du trafic routier sur le chemin
Barbier influe sur le bruit particulier de la carrière au droit de deux récepteurs : le n° 2 au niveau du hameau
Barbier, et le n° 6 au niveau des habitations présentes le long de la RN2. Les autres récepteurs ne sont pas
affectés par la présence du trafic routier durant cette phase de l’exploitation.
Au récepteur n° 2, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 46,3 dB(A). En
présence de la circulation des camions, estimée à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit particulier augmente
légèrement pour atteindre 46,6 d(B), soit une augmentation de 0,3 dB(A). L’émergence reste cependant en deçà
de la limite réglementaire en augmentant de 4,3 dB(A) sans trafic, à 4,5 dB(A) avec le trafic.
Au récepteur n° 6, le bruit particulier sans la présence du trafic routier sur le chemin Barbier est de 42,7 dB(A). En
présence de la circulation des camions, estimées à 10 véhicules / heure, le niveau de bruit particulier augmente
légèrement pour atteindre 43,9 d(B), soit une augmentation de 1,2 dB(A). L’émergence reste cependant la même
dans les deux cas, et est égale à 0,0 dB(A).
Durant la configuration de la phase T0 + 25 ans, on peut en conclure que la contribution sonore du trafic routier
prévu dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy est négligeable au
droit de l’ensemble des ZER les plus proches du site.

4

MESURES ENVISAGÉES POUR RÉDUIRE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET

De même qu'aujourd'hui, plusieurs mesures seront mises en œuvre par la société afin de réduire les émissions
de bruit, notamment vis-à-vis des habitations les plus proches du hameau Barbier :

Entretien préventif et régulier des engins de chantier et de l’installation de traitement (le but étant de
maintenir les engins dans un état d’utilisation optimal afin de ne pas générer un surplus de bruit dû à une
défaillance technique) ;

Mise en place d’avertisseur de recul type "cri du lynx" sur l’ensemble des engins évoluant au sein de la
carrière (ce type d’avertisseur génère un bruit grave dont la portée est moindre que celle d’un
avertisseur classique) ;

Mise en place de dispositifs anti-bruit au niveau de l’installation de traitement ;

Limitation de la vitesse sur la carrière et sur les pistes ;

Exploitation de la carrière en fosse ;

Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, hautparleurs
etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves
ou d'accidents ;

Merlons d’abattement acoustique de 2 m de haut en périphérie du site, portées à 4 m en vis-à-vis du
hameau Barbier, doublé d'un mur en moellons ;

Fonctionnement du site uniquement du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures de manière courante,
et de 7 heures à 20 heures de manière exceptionnelle, hors jours fériés.
Ces mesures sont définies dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale déposé
en fin d’année 2019. D’après la présente étude et les simulations acoustiques effectuées, ces mesures
d’atténuation des émissions sonores de la carrière sont suffisantes afin de respecter les émergences
réglementaires. Il n’y a donc pas nécessité de mettre en place des mesures de réduction supplémentaires.
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CONCLUSION

Lors de l’extension prévue de la carrière vers le Nord-Est, entre l’état initial et la phase T0 + 15 ans, les niveaux
de bruit particulier dus à la carrière auront tendance à diminuer au droit des zones à émergence réglementée
situées au Sud du site (récepteurs n° 3 et n° 4), ainsi qu’au niveau du hameau Barbier (récepteur n° 2), du fait de
l’éloignement progressif de la zone d’extraction. En revanche, ces niveaux de bruit particulier auront tendance à
augmenter au droit des habitations présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6) du fait du rapprochement
progressif de l’extraction.
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Paniandy pour une durée de 30 ans prévoit, dans
son phasage, 18 ans consacrés aux travaux d’extraction et de remblaiement de l’excavation de façon
concomitante, et 12 ans consacrés uniquement aux travaux de remblaiement et de remise en état du site. Ainsi,
en phase T0 + 25 ans, seuls des travaux de remblaiement et de remise en état auront lieu sur le site, de part et
d’autre du thalweg.
De fait, durant la phase T0 + 25 ans simulée, les niveaux de bruits particulier au droit du hameau Barbier
(récepteur n° 2) augmenteront à nouveau, les travaux de remblaiement étant effectués au plus proche de cette
ZER. En revanche, au droit des habitations le long du chemin Bras Pétard (récepteurs n° 3 et n° 4) et au droit des
habitations présentes le long de la RN2 (récepteur n° 6), les niveaux de bruit particulier diminueront, les engins
utilisés pour les travaux de remblaiement étant moins nombreux et plus éloignés des récepteurs.
Dans tous les cas, quelle que soit la phase considérée, les émergences calculées et les niveaux sonores en
limite de propriété sont conformes à la réglementation en vigueur. L’activité peut être entendue au niveau de
certains riverains, notamment au droit du hameau Barbier et des riverains présents le long du chemin Bras
Pétard, mais l’impact sonore du projet restera faible.
Les mesures mises en place dans le cadre de l’exploitation actuelle de la carrière (merlon et mur anti-bruit en
limite Est, au niveau du hameau Barbier) permettent de limiter l’impact sonore de l’activité. Ces mesures seront
suffisantes dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière, aucune mesure de réduction
supplémentaire n’est nécessaire.
Concernant l’influence du trafic routier sur le chemin Barbier vis-à-vis des riverains les plus proches, les
simulations réalisées ont permis de démontrer que la contribution sonore de la circulation des camions dans le
cadre du projet est négligeable.
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Granulats de l’Est SAS – exploitation de carrière Paniandy
Adresse "Union" – Lieu-dit "Payandy" – Commune de Bras-Panon (974)
Suivis environnementaux

Dans le cadre des suivis environnementaux effectués sur la carrière de Paniandy à Bras-Panon, nous
vous adressons en pièces jointes les rapports d’analyses présentant des dépassements constatés
lors des mesures effectuées au deuxième semestre 2019.
La présente note vous apporte nos analyses de ces résultats ainsi que des propositions
d’amélioration que nous souhaitons mettre en œuvre sur 2020.
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1 Retombées atmosphériques
Les deux derniers contrôles des retombées atmosphériques effectuées au 3ème trimestre 2019 (29
août au 26 septembre) et au 4ème trimestre 2019 (20 novembre au 18 décembre) ont mis en
évidence au niveau de la jauge point 3 des taux en poussières totales très élevés (respectivement
3111,8mg/m²/jour et 2283,7mg/m²/jour). Ces valeurs élevées concernent aussi bien les poussières
insolubles que les poussières solubles. Des valeurs élevées (entre 1000 et 2000mg/m²/jour) avaient
déjà été mesurées au 1er et au 4ème trimestre 2019, mais avaient alors été expliquées par des
apports extérieurs et des déjections d’oiseaux dans la jauge de mesure.
L’analyse de ces résultats nous a amené à considérer les deux points suivants : l’emplacement des
jauges de mesures actuelles, et l’étude en cours d’amélioration des dispositifs de réduction des
émissions de poussières.
Selon l’article 16 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, l’emplacement des jauges de mesure
doit être défini dans le plan de surveillance de la façon suivante :


Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés
par l'exploitation de la carrière (a) ;



Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des
premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou
des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de
l'exploitation, sous les vents dominants (b) ;



Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants
(c).

Or, nous prenons conscience aujourd’hui que notre réseau de surveillance, tel que défini dans notre
plan de surveillance, ne répond pas à ces critères :
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Aucun point témoin n’est réellement défini puisque les 3 points de mesures actuels peuvent
être impactés par la carrière (type A) ;



Aucune station de mesure n’est implantée à proximité immédiate des premières habitations
situées à moins de 1500m des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents
dominants (type B) ;



Les 3 stations sont implantées en limite de site, mais uniquement le point 1 est situé sous
les vents dominants (type C).

D’autre part, l’article 17 de cet arrêté ministériel précise également que « l’objectif à atteindre est
de 500mg/m²/jours en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de
type (b) du plan de surveillance ». Or, aucun de nos points de mesure ne correspond au type B, et
n’est donc soumis à cette valeur seuil.
Finalement, la norme NFX 43-014 donnant en son annexe A les critères d’implantation de sites
d’échantillonnages précise d’une part qu’« il convient qu’il n’y ait pas de caractéristiques
topographiques qui puissent donner lieu à des courants ascendants ou descendants » et d’autre
part que « la hauteur recommandée doit être comprise entre 1,5m et 2m au minimum entre le sol
et la bord du collecteur ». Or, les 3 jauges de mesures de notre site de Paniandy sont aujourd’hui
positionnées sur les merlons périphériques de la carrière, donc à un endroit où les courants d’air
sont modifiés par la présence même des merlons et à un endroit à plus de 1,5 à 2m au-dessus du
TN de la carrière.
En conclusion du point concernant l’emplacement des points de mesure, nous vous proposons donc
une mise à jour de notre plan de surveillance, et en particulier une mise à jour du réseau
d’implantation des jauges tel que définit ci-dessous, afin de répondre au mieux aux exigences de
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 : compte-tenu des roses de vents de 2019 (voir page
précédente), qui indiquent une direction privilégiées Sud-Nord Sud-Est nord-Ouest, avec des vents
orientés nord-sud en période hivernale et des obligations rappelées dans la note UNICEM février
2020, l’implantation des jauges pourrait de faire comme sur la photo ci-dessous :


Type A : témoin, située à l’extérieur du site, éloignée et pas sous les vents dominants ;



Type B : dans le rayon des 1500 m une jauge (n°1) située au sud à l’habitation la plus proche,
une jauge (n°2) située à proximité du hameau (même si la distance parait importante) ;



Type c : en limite, en conservant la jauge 1 et rajoutant une jauge (c-n°1)



Les jauges 2 et 3 (en jaune seraient supprimées)
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Ceci étant, les valeurs mesurées au point 3 actuel sont très élevées et sont confirmées sur 2
trimestres consécutifs. Comme nous l’avions déjà évoqué ensemble, Granulats de l’Est étudie
actuellement la faisabilité technico-économique de solutions permettant de réduire l’envol de
poussières sur la carrière aussi bien au niveau des voies de circulation qu’au niveau des installations
de traitement de matériaux. Cette étude devrait aboutir courant du premier semestre 2020, et nous
vous informerons des résultats et des choix effectués dès que possible.
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2 Eaux souterraines
Le contrôle des eaux souterraines effectué au 3ème trimestre 2019 (11 septembre) a mis en
évidence au niveau du piézo aval P2 un niveau de matières en suspension très élevé (2600 mg/l).
Bien que le rapport du 4ème trimestre ne soit pas encore disponible, l’organisme de contrôle nous
a déjà indiqué que le niveau est revenu à des valeurs normales en fin d’année.
Comme pour les mesures de retombées atmosphériques, l’analyse de ces résultats nous a amené à
considérer les deux points suivants : l’emplacement des points de mesures actuels, et conformité
avec les dispositions réglementaires et les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Emplacement des points de mesure
La carrière dispose d’un forage et de deux piézomètres aux emplacements reportés sur la carte
reproduite ci-dessous :

Le sens d’écoulement des eaux souterraines (NO-SE) est donné par la carte Artélia ci-dessous
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Les coordonnées des ouvrages réalisés par GDE sont :

PZ1
PZ2
Forage

Système
WGS84
RGF93 (décimal)
WGS84
RGF93 (décimal)
WGS84
RGF93 (décimal)

latitude
20°59'44.08"S
-20,9955778
20°59'40.73"S
-20,9946472
20°59'43.26"S
-20,9953500

longitude
55°39'25.50"E
55,6570833
55°39'42.21"E
55,6617250
55°39'29.25"E
55,6581250

Emplacement du piézomètre 1 à l’amont hydraulique des écoulements de la nappe superficielle
placé à l’intérieur du périmètre d’autorisation :

Emplacement du piézomètre 2 à l’aval hydraulique des écoulements de la nappe superficielle mis
en place à l’origine en fonction des contraintes foncières, topographiques et des possibilités offertes
par les propriétaires voisins :
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A la lecture du plan, le constat est tiré sur le fait que le piézomètre ne se trouve pas strictement à
l’aval hydraulique ; de plus positionné en limite de périmètre d’extraction (à moins de 2 mètres),
il est aujourd’hui impacté par les continuités hydrauliques de proximité. L’objectif de mesurer la
qualité des eaux à l’aval est dévoyé, les mesures effectuées correspondent plus à une mesure insitu qu’à une mesure ex-situ.
A la lecture des planches et positionnement des piézomètres, nous pouvons conclure que :


Le piézomètre 1 est correctement positionné à l’amont hydraulique des écoulements de la
nappe superficielle interceptée par le projet. Il restera en place avec les suivis afférents.



Le piézomètre 2 n’est pas positionné à l’aval hydraulique tel qu’exiger. Cette situation a été
confirmée par ARTELIA dsqui propose, fort de la maitrise foncière acquise auprès des
propriétaires, un nouveau dispositif de surveillance, plus dense, mieux réparti, plus adapté
à la configuration locale des lieux.

Le nouveau réseau à mettre en place sera composé de 3 piézomètres (au lieu de 2) permettant de :


Maintenir le PZ1 à l’emplacement actuel, constituant un point de mesure amont



Positionner le PZ2 à l’aval du site d’extraction éloigné de la zone d’extraction mais
positionnés correctement afin de ne mesurer que les paramètres de la nappe.



Mettre en place un troisième piézomètre à l’amont du site au nord de la zone dédiée à la
station de transit.

Le réseau constitué permet ainsi une meilleure réponse aux objectifs de surveillance qualitative de
la nappe superficielle et écartant les erreurs et artéfacts.

3

2
1
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Concernant les mesures réalisées sur les piézomètres en conformité avec les dispositions
réglementaires et les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation :

Il semble que les mesures effectuées ont été faites dans le respect des préconisations imposées par
la norme et décrite au chapitre 3.1 du rapport de l’Apave sur des mesures effectuées le 11/09/2019.
La qualité des eaux prélevées laisse apparaitre sur cette dernière mesure des eaux chargées
fortement en matière en suspension sur le prélèvement du PZ2. Plusieurs explications peuvent être
données à ce sujet :


Le protocole énoncé au chapitre 3.1 du rapport n’a pas été respecté strictement. Le
prélèvement mettant en évidence des MES qui ont pu être créées lors du prélèvement



Des matières sont tombées dans la colonne du forage constituant le piézomètre altérant la
nature du résultat



La position du piézomètre situé à moins de deux mètres du front d’extraction laisse à penser
que l’eau située dans le forage est directement impactée par l’infiltration des eaux de la
fosse trop proche

Quelle que soit l’hypothèse retenue, il convient de noter le mauvais emplacement du piézomètre
PZ2 non situé à l’aval du chemin hydraulique des eaux de la nappe superficielle.
Les mesures effectuées en mai 2019 par APAVE avaient mis en évidence la même problématique
avec des valeurs en MES de 410 mg/l (2600 mg/l en septembre 2019).
L’hypothèse d’une perturbation du PZ2 lié à la proximité de la fosse d’extraction serait confirmée.
En effet la zone d’extraction s’est rapprochée du PZ2 entre mai et septembre 2019, alors que le
résultat des mesures effectuées en février 2019 (moins de 2 mg/l de MES dans le PZ2), en novembre
2011 (6 mg/l de MES dans le PZ2), en novembre 2018 (4 mg/l en MES dans le PZ2) étaient conformes.
Hormis cette situation extravagante liée à la présence de MES dans le PZ2, il a été observé :


Aucun dépassement de valeurs sur l’échantillon d’août 2018



Des traces de cuivre lors des mesures de novembre 2018, les valeurs étant plus élevées en
amont (PZ1) exclue la carrière de cette situation ;



Présence de bore en amont (PZ1) et en aval (PZ2) du site sur les mesures de février 2019,
avec des traces d’hydrocarbures sur le PZ2 ;



Des traces de bore (PZ1 et PZ2) et des traces de sélénium (PZ2) sur les mesures d’aout 2019



Aucun autre dépassement de valeur sur les mesures de septembre 2019

Selon ARTELIA, le bore, le sélénium et le cuivre entre dans la composition de produits utilisés dans
l’agriculture. Leur présence ne peut être le fait de l’activité de la carrière mais plutôt celle liée à
l’agriculture toute proche de la zone d’extraction-concassage-criblage.
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3 Niveaux sonores
Le contrôle des niveaux sonores effectué pour l’année 2019 (11 septembre) a mis en évidence un
léger dépassement du niveau sonore mesuré en limite de propriété (72dB pour une limite autorisée
à 70dB).
Suite à l’analyse de ces résultats, nous considérons qu’aucune mesure corrective n’est nécessaire
pour le moment pour les raisons suivantes :
1. Le point de mesure est situé en limite Nord-Ouest du site, qui est bordé par des champs de
canne à sucre ; les premières habitations ne sont situées qu’à environ 1km dans cette
direction et ne sont donc pas impactées par le bruit généré par la carrière ;
2. L’ensemble des autres points de mesures en ZER présente des résultats conformes ; ces
points sont situés au niveau des habitations les plus proches de la carrière.
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4 Eaux pluviales
Le contrôle des eaux résiduaires effectué le 22 octobre 2019 a mis en évidence un dépassement du
niveau de MES rejetées dans le milieu naturel (95 mg/l).
Ce sujet fait objet d’une mise en demeure en cours de traitement. Nous rappelons que depuis début
novembre 2019 toutes les eaux résiduelles sont recueillies dans la fosse d’extraction et ne sont donc
plus déversées dans la ravine Bras-Panon.
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Annexe

1:
rapports
retombées
atmosphériques
–
Apave
(R10736915 et R 10736926)
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1 GENERALITES

1.1

Objectif

Dans le cadre de :
L’arrêté préfectoral n°2017-640/SG/DRECV du 3 avril 2017, autorisant la société Granulats de l’Est à exploiter une
carrière de matériaux alluvionnaires, une installation de concassage de matériaux et une station de transit de
produits minéraux sur le territoire de la commune de Bras Panon au lieu-dit « Paniandy ».
La société Granulats de l’Est a chargé l’APAVE de procéder à des contrôles sur les retombées atmosphériques totales
du site Paniandy situé à Bras Panon.
Cette prestation est conforme à notre proposition référencée A532682181.1 et à votre commande n°GDE-00770 du
17/01/2019.
1.2

Documents de référence

Norme NF X43-014 "Détermination de la masse des retombées atmosphériques totales"
1.3

Exploitation du rapport

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai au moment des mesures.

2 PROTOCOLE D’INTERVENTION

2.1

Principe
2

Cette méthode est basée sur l’exposition de jauge avec une surface de collection de 0,046 m (diamètre de 242 mm)
placée à 1,5m du sol.
L’analyse en laboratoire permet de quantifier la fraction soluble et insoluble des retombées, la somme correspondant
à la détermination de la masse des retombées atmosphériques totales

2.2

Déroulement des mesures

Les essais se sont déroulés sur la période du 29/08/2019 au 26/09/2019.

2.3

Localisation des points de mesures

L’emplacement de la mesure a été choisi en accord avec Granulats de l’Est (voir plan de localisation en annexe 1).

Réf : M.LAEX.080.V3

10

CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Rapport n° 10736915-001-1
Date : 18/12/2019
Page : 4/9

Les coordonnées des points de mesures sont les suivantes:

Jauge n° 1

Jauge n° 2

Point 1 :20°59'43.78" S
55°39'26.11" E

Point 2 :20°59'42.66" S
55°39'43.72" E

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage
- circulation routière

Jauge n° 3
Point 3 :20°59'46.23" S
55°39'30.83" E

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage

Réf : M.LAEX.080.V3
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3 RESULTATS
3.1

Préambule

Les principaux résultats sont rassemblés dans les tableaux ci-après.
3.2

Tableaux des résultats
Paramètres

Unité

Point 1

Point 2

Point 3

mg/m2/jour

164,5

228,6

2104,0

mg/m2/jour

56,1

133,7

1007,8

Poussières totales

mg/m2/jour

220,6

362,3

3111,8

Valeur limite

mg/m2/jour

500

500

500

Conformité

C / NC *

C

C

NC

Poussières sédimentaires
(insolubles)
Poussières sédimentaires
(solubles)

*C : Conforme / NC : Non Conforme

Réf : M.LAEX.080.V3
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Evolution des résultats
Campagne

Date des mesures

Résultats

Point 1

Point 2

Point 3

Etat initial

Du 15/06/2017 au
13/07/2017

Poussières totales
2
en mg/m /jour

282,7

118,2

252,0

trimestre 2017

Du 09/11/2017 au
08/12/2017

Poussières totales
2
en mg/m /jour

138,5

110,9

101,7

Du 09/02/2018 au
05/03/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

705,5

2040

1164,8

er

1 trimestre 2018
ème

trimestre 2018

Du 27/04/2018 au
29/05/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

289,3

248,0

146,7

ème

trimestre 2018

Du 08/08/2018 au
05/09/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

50,0

169,2

51,0

ème

trimestre 2018

Du 17/10/2018 au
14/11/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

302,6

439,6

1868,4

Du 23/01/2019 au
20/02/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

93,1

343,6

225,8

2

3

4

er

1 trimestre 2019
ème

trimestre 2019

Du 24/04/2019 au
23/05/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

97,9

104,2

490,5

ème

trimestre 2019

Du 29/08/2019 au
26/09/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

220,6

362,3

3111,8

2

3
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ANNEXE 1
PLAN DE LOCALISATION

Point 2

Point 1

Point 3
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ANNEXE 2
CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les données climatiques proviennent de la station météorologique Météo France de Bellevue - Bras Panon
(ccordonnées GPS : 21°00'18" S ; 55°37'18" E).
Le vent moyen sur la période est de 11,7 km/h, de secteur Sud.
Le cumul des précipitations sur la période est de : 194,1 mm.
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1 GENERALITES

1.1

Objectif

Dans le cadre de :
L’arrêté préfectoral n°2017-640/SG/DRECV du 3 avril 2017, autorisant la société Granulats de l’Est à exploiter une
carrière de matériaux alluvionnaires, une installation de concassage de matériaux et une station de transit de
produits minéraux sur le territoire de la commune de Bras Panon au lieu-dit « Paniandy ».
La société Granulats de l’Est a chargé l’APAVE de procéder à des contrôles sur les retombées atmosphériques totales
du site Paniandy situé à Bras Panon.
Cette prestation est conforme à notre proposition référencée A532682181.1 et à votre commande n°GDE-00770 du
17/01/2019.
1.2

Documents de référence

Norme NF X43-014 "Détermination de la masse des retombées atmosphériques totales"
1.3

Exploitation du rapport

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai au moment des mesures.

2 PROTOCOLE D’INTERVENTION

2.1

Principe
2

Cette méthode est basée sur l’exposition de jauge avec une surface de collection de 0,046 m (diamètre de 242 mm)
placée à 1,5m du sol.
L’analyse en laboratoire permet de quantifier la fraction soluble et insoluble des retombées, la somme correspondant
à la détermination de la masse des retombées atmosphériques totales

2.2

Déroulement des mesures

Les essais se sont déroulés sur la période du 20/11/2019 au 18/12/2019.

2.3

Localisation des points de mesures

L’emplacement de la mesure a été choisi en accord avec Granulats de l’Est (voir plan de localisation en annexe 1).
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Les coordonnées des points de mesures sont les suivantes:

Jauge n° 1

Jauge n° 2

Point 1 :20°59'43.78" S
55°39'26.11" E

Point 2 :20°59'42.66" S
55°39'43.72" E

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage
- circulation routière

Jauge n° 3
Point 3 :20°59'46.23" S
55°39'30.83" E

Conditions d’exploitation : 2 concasseurs mobiles
Sources d’empoussièrement : - Extraction &
concassage

Réf : M.LAEX.080.V3
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3 RESULTATS
3.1

Préambule

Les principaux résultats sont rassemblés dans les tableaux ci-après.
3.2

Tableaux des résultats
Paramètres

Unité

Point 1

Point 2

Point 3

mg/m2/jour

58,3

173,7

1865,4

mg/m2/jour

210,2

157,8

418,3

Poussières totales

mg/m2/jour

268,5

331,5

2283,7

Valeur limite

mg/m2/jour

500

500

500

Conformité

C / NC *

C

C

NC

Poussières sédimentaires
(insolubles)
Poussières sédimentaires
(solubles)

*C : Conforme / NC : Non Conforme
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Evolution des résultats
Campagne

Date des mesures

Résultats

Point 1

Point 2

Point 3

Etat initial

Du 15/06/2017 au
13/07/2017

Poussières totales
2
en mg/m /jour

282,7

118,2

252,0

trimestre 2017

Du 09/11/2017 au
08/12/2017

Poussières totales
2
en mg/m /jour

138,5

110,9

101,7

Du 09/02/2018 au
05/03/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

705,5

2040

1164,8

er

1 trimestre 2018
ème

trimestre 2018

Du 27/04/2018 au
29/05/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

289,3

248,0

146,7

ème

trimestre 2018

Du 08/08/2018 au
05/09/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

50,0

169,2

51,0

ème

trimestre 2018

Du 17/10/2018 au
14/11/2018

Poussières totales
2
en mg/m /jour

302,6

439,6

1868,4

Du 23/01/2019 au
20/02/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

93,1

343,6

225,8

2

3

4

er

1 trimestre 2019
ème

trimestre 2019

Du 24/04/2019 au
23/05/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

97,9

104,2

490,5

ème

trimestre 2019

Du 29/08/2019 au
26/09/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

220,6

362,3

3111,8

ème

trimestre 2019

Du 20/11/2019 au
18/12/2019

Poussières totales
2
en mg/m /jour

268,5

331,5

2283,7

2

3

4
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PLAN DE LOCALISATION

Point 2

Point 1

Point 3
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ANNEXE 2
CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les données climatiques proviennent de la station météorologique Météo France de Bellevue - Bras Panon
(ccordonnées GPS : 21°00'18" S ; 55°37'18" E).
Le vent moyen sur la période est de 8,5 km/h, de secteur Sud.
Le cumul des précipitations sur la période est de : 147 mm.
Date

Température
minimale (°C)

Température
maximale (°C)

Pluviométrie
journalière (mm)

Vent moyen
(km/h)

Rafale maximale
(km/h)

20 novembre 2019

20,1

27,5

0,4

6,1

21

21 novembre 2019

19,5

29,0

0,4

8,3

29

22 novembre 2019

19,7

28,2

0,6

8,5

48

23 novembre 2019

20,6

25,2

57,4

6,6

50

24 novembre 2019

20,1

26,6

47,9

5,0

26

25 novembre 2019

20,0

25,7

5,8

5,7

21

26 novembre 2019

20,1

27,4

0,0

6,6

27

27 novembre 2019

19,9

27,8

0,2

8,4

25

28 novembre 2019

20,0

26,7

0,8

5,4

25

29 novembre 2019

19,7

28,0

0,0

7,0

26

30 novembre 2019

20,0

27,1

0,0

16,6

47

1 décembre 2019

18,6

24,4

0,8

17,9

49

2 décembre 2019

19,2

25,1

0,6

14,8

41

3 décembre 2019

18,8

24,7

0,0

14,6

39

4 décembre 2019

18,6

23,0

0,6

9,2

30

5 décembre 2019

17,3

26,9

0,0

6,2

27

6 décembre 2019

18,6

27,3

0,2

6,0

26

7 décembre 2019

19,4

28,8

0,0

9,5

26

8 décembre 2019

19,8

27,6

1,0

6,6

31

9 décembre 2019

20,2

29,9

0,0

6,5

24

10 décembre 2019

20,7

29,3

2,0

8,0

27

11 décembre 2019

21,6

28,9

22,9

6,1

28

12 décembre 2019

21,5

28,5

5,4

8,7

26

13 décembre 2019

22,3

28,8

0,0

6,7

39

14 décembre 2019

21,7

29,5

0,0

8,3

26

15 décembre 2019

21,1

28,9

0,0

11,0

40

16 décembre 2019

21,6

30,2

0,0

8,6

40

17 décembre 2019

21,6

28,8

0,0

8,1

32

18 décembre 2019

21,6
Température
minimale
moyenne (°C)
20,1

28,1
Température
maximale
moyenne (°C)
27,5

0,0

6,0

31

Pluviométrie
totale (mm)

Vent moyen (km/h)

Rafale maximale
(km/h)

147,0

8,5

50

Période de mesures

Réf : M.LAEX.080.V3
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Températures moyennes et pluviométrie journalière
Température en °C

Pluviométrie journalière en mm
70,0

32,0

30,0
60,0
28,0
26,0

50,0

24,0
40,0

22,0

20,0

30,0

18,0
20,0

16,0

Pluviométrie
journalière (mm)
Température
minimale (°C)

Température
maximale (°C)

14,0
10,0
12,0

18 décembre 2019

17 décembre 2019

16 décembre 2019

15 décembre 2019

14 décembre 2019

13 décembre 2019

12 décembre 2019

11 décembre 2019

10 décembre 2019

9 décembre 2019

8 décembre 2019

7 décembre 2019

6 décembre 2019

5 décembre 2019

4 décembre 2019

3 décembre 2019

2 décembre 2019

1 décembre 2019

30 novembre 2019

29 novembre 2019

28 novembre 2019

27 novembre 2019

26 novembre 2019

25 novembre 2019

24 novembre 2019

23 novembre 2019

22 novembre 2019

21 novembre 2019

0,0
20 novembre 2019

10,0

Rose des vents
N
NNO

14%

NNE

12%
NO

NE

10%
8%
6%

ONO

ENE

>35 km/h - 0,0%
30-35 km/h - 0,0%

4%

25-30 km/h - 0,3%
2%

20-25 km/h - 2,2%

0%

O

E

15-20 km/h - 9,2%
10-15 km/h - 20,9%
5-10 km/h - 42,2%
1-5 km/h - 21,4%

OSO

ESE

S0

SE

SSO

SSE
S

Réf : M.LAEX.080.V3

Nul - 3,7%
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

APAVE SUDEUROPE SAS
Cyprien GIRARD
10 Rue Adolphe Ramassamy
97490 SAINT DENIS - ILE DE LA REUNION

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 20E001062

Version du : 20/01/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-011320-01

Date de réception technique : 08/01/2020
Première date de réception physique : 24/12/2019

Référence Dossier : Mission 7
Relation 44487069
Contrat 32682181

Coordinateur de Projets Clients : Camille Lincker / CamilleLincker@eurofins.com / +33 3 88 02 51 80
N° Ech

Matrice

Référence échantillon

001

Air ambiant

(AIA)

GDE C1 Total

002

Air ambiant

(AIA)

GDE C1 Soluble

003

Air ambiant

(AIA)

GDE C1 Insoluble

004

Air ambiant

(AIA)

GDE C2 Total

005

Air ambiant

(AIA)

GDE C2 Soluble

006

Air ambiant

(AIA)

GDE C2 Insoluble

007

Air ambiant

(AIA)

GDE C3 Total

008

Air ambiant

(AIA)

GDE C3 Soluble

009

Air ambiant

(AIA)

GDE C3 Insoluble

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 20E001062

Version du : 20/01/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-011320-01

Date de réception technique : 08/01/2020
Première date de réception physique : 24/12/2019

Référence Dossier : Mission 7
Relation 44487069
Contrat 32682181
N° Echantillon
Référence client :

001

002

GDE C1 Total

GDE C1
Soluble
AIA
18/12/2019
10/01/2020

AIA
18/12/2019
10/01/2020

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :

003

004

GDE C2 Total
GDE C1
Insoluble
AIA
AIA
18/12/2019
18/12/2019
10/01/2020
10/01/2020

005

006

GDE C2
Soluble
AIA
18/12/2019
10/01/2020

GDE C2
Insoluble
AIA
18/12/2019
10/01/2020

Paramètres in situ
LS0DD : Mesure du volume

ml

975

985

réceptionné (par pt de pvlt)

Mesures gravimétriques
LS1JF : Retombées atmosphériques insolubles
Masse de poussières insolubles par aliquote
mg
Masse de poussières insolubles / volume
total
Incertitude

2.21

mg

*

mg

LKX1I : Fractionnement

*

mg

8.56
*

30.38
0.18

256

31.59
0.18

267

Poussière

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

34.78
0.11

7.98

mg

ml

*

8.43
0.11

LS1JG : Retombées atmosphériques solubles
Masse de poussières solubles par aliquote
mg
Masse de poussières solubles / volume
total
Incertitude

9.43

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 20E001062

Version du : 20/01/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-011320-01

Date de réception technique : 08/01/2020
Première date de réception physique : 24/12/2019

Référence Dossier : Mission 7
Relation 44487069
Contrat 32682181
N° Echantillon
Référence client :

007

008

009

GDE C3 Total

GDE C3
Soluble
AIA
18/12/2019
10/01/2020

GDE C3
Insoluble
AIA
18/12/2019
10/01/2020

AIA
18/12/2019
10/01/2020

Matrice :
Date de prélèvement :
Date de début d'analyse :

Paramètres in situ
ml

LS0DD : Mesure du volume

970

réceptionné (par pt de pvlt)

Mesures gravimétriques
LS1JF : Retombées atmosphériques insolubles
Masse de poussières insolubles par aliquote
mg
Masse de poussières insolubles / volume
total
Incertitude

71.51

mg

*

mg

0.11

LS1JG : Retombées atmosphériques solubles
Masse de poussières solubles par aliquote
mg
Masse de poussières solubles / volume
total
Incertitude

16.03

mg

*

mg
ml

LKX1I : Fractionnement

266.77

59.82
0.18

260

Poussière
D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations
Lot Non Conforme

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

N° Ech
(006)

Réf client
GDE C2 Insoluble
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 20E001062

Version du : 20/01/2020

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-011320-01

Date de réception technique : 08/01/2020
Première date de réception physique : 24/12/2019

Référence Dossier : Mission 7
Relation 44487069
Contrat 32682181

Jérôme PAUL
Coordinateur Projets Clients
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les
résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient
engager la responsabilité du laboratoire.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité et incertitude sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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FRANCE SAS

Annexe technique
Dossier N° : 20E001062

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-011320-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande :

Air ambiant
Code

Analyse

Principe et référence de la
méthode

LQI

Unité

Prestation réalisée sur le
site de :
Eurofins Analyse pour l'Environnement
France

LKX1I

Fractionnement Poussière

Test Interne -

ml

LS0DD

Mesure du volume réceptionné (par pt de pvlt)

Préparation - Méthode interne

ml

LS1JF

Retombées atmosphériques insolubles

Gravimétrie - NF X 43-014
0.22

Masse de poussières insolubles par
aliquote
Masse de poussières insolubles / volume
total
Incertitude
LS1JG

Retombées atmosphériques solubles

mg
mg
mg

Gravimétrie [Pesée après évaporation] - NF X
43-014

Masse de poussières solubles par aliquote

0.37

mg

Masse de poussières solubles / volume total

mg

Incertitude

mg

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E001062

N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-011320-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet : Mission 7
Relation 44487069
Contrat 32682181

Référence commande :

Air ambiant
Date & Heure
Prélèvement

Date de Réception
Physique (1)

Date de Réception
Technique (2)

N° Ech

Référence Client

001

GDE C1 Total

24/12/2019

08/01/2020

002

GDE C1 Soluble

24/12/2019

08/01/2020

003

GDE C1 Insoluble

24/12/2019

08/01/2020

004

GDE C2 Total

24/12/2019

08/01/2020

005

GDE C2 Soluble

24/12/2019

08/01/2020

006

GDE C2 Insoluble

24/12/2019

08/01/2020

007

GDE C3 Total

24/12/2019

08/01/2020

008

GDE C3 Soluble

24/12/2019

08/01/2020

009

GDE C3 Insoluble

24/12/2019

08/01/2020

Code-Barre

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).
(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Nom Flacon

Granulats de l’Est SAS – exploitation de carrière Paniandy
Adresse "Union" – Lieu-dit "Payandy" – Commune de Bras-Panon (974)
Suivis environnementaux

Annexe 2 : rapport eaux souterraines –
Apave (R10736638)

14

SOCIETE GRANULAT DE L’EST
M.DONTENVILLE
8 Chemin Barbier

APAVE SUDEUROPE SAS
Agence de Châteauneuf
Z.A.C. de la Valampe
Avenue château Laugier
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Tél. : 02.62.29.28.81
Email : alexandre.deschamps@apave.com

97412 BRAS PANON

RAPPORT D’ESSAI

N° : 10736638-001 VERSION 1
DATE DU RAPPORT : 13/12/19
ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT N°

PRELEVEMENT ET ANALYSE D'EAU SOUTERRAINE
INSTALLATION(S) VERIFIEE(S)
Piézomètre 1 et 2
LIEU D’INTERVENTION
GRANULAT DE L'EST
8 Chemin Barbier
97412 BRAS PANON
INTERVENANT(S)
A.DESCHAMPS
NOM ET FONCTION DU SIGNATAIRE
A.DESCHAMPS –

DATE D’INTERVENTION
11/09/19

ACCOMPAGNE PAR
RENDU COMPTE A

SIGNATURE

Accréditation n°
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141
Filiales : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925

DATE : Erreur ! Source du renvoi

PRELEVEMENT ET ANALYSE D'EAU
SOUTERRAINE

introuvable.
N° DE RAPPORT : 10736638-001
VERSION 1

Suivi des versions du rapport
Version
1

Synthèse des modifications
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Création du document
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1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Une observation est effectuée lorsque :


la concentration maximale, fixée par le référentiel réglementaire mentionné au chapitre 2.4 est
atteinte ou dépassée, pour le paramètre considéré.

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des observations effectuées.

N°§

N° Obs
(+)

Ouvrage

Libellé de l’observation

4.2

1

PZ2

Présence importante de matières en suspension
en Aval du site

(+) Voir paragraphe 4. RESULTATS
Voir aussi les paragraphes 5. COMMENTAIRES et RECOMMANDATIONS
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2 GENERALITES
2.1

OBJECTIF

Vous avez chargé Apave de procéder au prélèvement pour analyse d’échantillons d’eau, à partir de
piézomètres ou de forages existants, dans le cadre de la surveillance de l’état qualitatif des nappes
souterraines.
La prestation a été réalisée conformément au contenu défini dans notre proposition référencée N°32682761.

2.2

OBJET DE L’ESSAI (VOIR IMPLANTATION EN ANNEXE 1)

Les mesures et/ou prélèvements ont été réalisés au(x) point(s) suivant(s) :



2.3

PZ1 (Amont)
PZ2 (Aval)

EXPLOITATION DU RAPPORT

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document peuvent être couvertes par l'accréditation :
le prélèvement est couvert par l’accréditation,
les mesures et analyses couvertes par l’accréditation sont identifiées par le symbole #,
les analyses couvertes par l’accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s)
bulletin(s) joint(s).





2.4

TEXTES DE REFERENCE

Référentiel réglementaire



Arrêté préfectoral du site daté du 3 Avril 2017.

Référentiel normatif



FD X 31-615 « Qualité du sol – Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions –
Prélèvements et échantillonnage des eaux souterraines dans un forage »
FD T 90-523-3 « Qualité de l’Eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l’environnement – Prélèvement d’eau souterraine »
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT
3.1.1 Prélèvement sur un puits ou un forage

Le prélèvement peut être réalisé selon l’un des protocoles décrits ci-après. Le protocole utilisé pour chaque
ouvrage est mentionné dans le tableau récapitulant les relevés effectués (voir § 4.1).

3.1.2 Prélèvement sur un piézomètre
Prélèvement ponctuel sans renouvellement ni stabilisation préalable.
Coupe d’un piézomètre

Sommet du tubage

Niveau du sol
Niveau d’eau h3 lors
du prélèvement

Niveau d’eau h1 avant pompage

he = h2 – h1

Profondeur du piézomètre h2

Ø
Avant le prélèvement




Mesure de h1 à l’aide d’une sonde piézométrique,
Mesure de h2 avec la même sonde.
h2 - h1 = hauteur d’eau dans le piézomètre (he)
Calcul du volume d’eau dans le piézomètre
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Purge de 3 volumes

A l’aide d’une pompe, purge d’une quantité d’eau au moins égale à 3 fois le volume d’eau contenu dans le
piézomètre (élimination de cette eau) puis réalisation du prélèvement en vue de l’analyse.
3.1.2.2

Purge / stabilisation

Pour les nappes à très faibles renouvellements le prélèvement est réalisé après purge d’un volume et
stabilisation du pH et de la conductivité puis réalisation du prélèvement en vue de l’analyse.
3.1.2.3

Préleveur jetable

Prélèvement ponctuel à l’aide d’un préleveur jetable.

3.2

CONSERVATION ET TRANSPORT DE(S) ECHANTILLONS

En fin d’intervention les échantillons ont été déposés dans une enceinte réfrigérée à une température de 5°C
+/- 3°C pour acheminement au Laboratoire.

3.3

ANALYSES

Les échantillons ont été confiés à un laboratoire accrédité COFRAC pour analyse des paramètres suivants :
PARAMETRE
Antimoine (Sb)

Tellure (Te)

Argent (Ag)

Thallium (Tl)

Arsenic (As)

Titane (Ti)

Baryum (Ba)

Vanadium (V)

Béryllium (Be)

Zinc (Zn)

Bore (B)

Matières en suspension

Chrome (Cr)

pH

Cobalt (Co)

Température

Cuivre (Cu)

DCO

Etain (Sn)

Indice Hydrocarbures

Molybdène (Mo)

Uranium

Nickel (Ni)

Acrylamide

Plomb (Pb)
Sélénium (Se)

Les méthodes analytiques sont indiquées dans le(s) rapport(s) d’essai du laboratoire – voir pièce(s) jointe(s).
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4 RESULTATS
4.1

IDENTIFICATION, RELEVES PIEZOMETRIQUES ET PROTOCOLES DE PRELEVEMENT
Ouvrage

PZ1

PZ2

Identification APAVE

PZ1

PZ2

Date de prélèvement

11/09/19

11/09/19

Heure de prélèvement

9h50

11h30

Profondeur de l’ouvrage h2 (m)

23,65

23,1

Niveau d’eau h1 (m)

14,23

18,45

Hauteur d’eau dans l’ouvrage he (m)

9,42

4,65

3.1.2.1

3.1.2.1

Relevé

Référence protocole prélèvement
Observations terrain :


PZ1 :

bon renouvellement, eau limpide, inodore, incolore



PZ2 :

bon renouvellement, très trouble, inodore,marron/boueuse
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RESULTATS OBTENUS ET OBSERVATIONS LORS DE L’INTERVENTION

L’ensemble des résultats figure dans le rapport d’analyse en pièce jointe.
La valeur limite fixée par le référentiel cité en paragraphe 2.4 est réputée être respectée lorsque
l’élément n’a pas été détecté (pour les éléments présent dans l’annexe II de l’arrêté du 02/02/98.
Cofrac

(1)
(2)
(3)
(4)

Paramètre

Unité

Limite
(1)

PZ1

C/NC
(2) (3)

PZ2

C/NC

N° Obs

(2) (3)

(4)

#

pH

-

-

6,40

SO

6,75

SO

-

#

Température de mesure du pH

°C

-

25

SO

25

SO

-

-

Température in situ

°C

-

24,8

SO

24,59

SO

-

#

Indice Hydrocarbures

mg/l

-

<0,03

SO

<0,03

SO

-

#

Matière en suspention

mg/l

-

<2

SO

2600

SO

1

#

DCO

mg/l

-

< 30

SO

< 30

SO

-

-

Uranium

µg/l

<2,0

<10

C

<10

C

-

#

Acrylamide

µg/l

<0,1

<0,1



Antimoine

µg/l

<0,2

<0,2

#



Argent

mg/l

<0,050

<0,05

#



Arsenic

µg/l

<0,20

<0,20

#



Baryum

mg/l

<0,01

<0,01

-



Béryllium

mg/l

<0,005

<0,005

#



Bore

mg/l

<0,025

< 0,025

#



Chrome

mg/l

<0,005

<0,005

#



Cobalt

mg/l

<0,005

<0,005

#



Cuivre

mg/l

<0,005

<0,005

-



Etain

mg/l

<0,01

<0,01

#



Molybdène

mg/l

<0,01

<0,01

#



Nickel

mg/l

<0,005

<0,005

#



Plomb

mg/l

<0,01

<0,01

#



Sélénium

µg/l

<0,5

<0,5



Tellure

mg/l

<0,01

<0,01

-



Thallium

mg/l

<0,01

<0,01

-



Titane

mg/l

<0,01

<0,01

#



Vanadium

mg/l

<0,01

<0,01

#



Zinc

mg/l

<0,005

<0,005

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

-

-

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

<0,1

#

<0,2
<0,05
<0,20
<0,01
<0,005
< 0,025
<0,005
<0,005
<0,005
<0,01
<0,01
<0,005
<0,01
<0,5
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,005

Selon référentiel mentionné au paragraphe 2.4
C : Conforme – NC : Non conforme – SO : Sans objet – AS : Avis suspendu
A défaut d'une position définie par le ministère chargé de l’environnement, il n’a pas été tenu compte de l’incertitude associée au résultat pour
déclarer ou non le dépassement de la valeur limite.
Le libellé de l’observation figure au §1
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4.3

HISTORIQUE DES RESULTATS
4.3.1 Piezomètre PZ1
Paramètre

Unité

Date du prélèvement
17/11/2017*

08/12/17

12/03/18

29/05/18

08/08/18

14/11/18

19/02/19

23/05/19

11/09/19
6,40

pH

-

-

6,30

6,20

6,30

6,35

6,45

6,40

6,40

Température de mesure du pH

°C

-

19,6

20,5

20

22.2

21,1

21

24

25

Température in situ

°C

-

24,3

25°C

23.8

23.4

24,5

23.9

23.4

24,8

Indice Hydrocarbures

mg/l

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,1

<0,03

<0,03

Matière en suspention

mg/l

-

4,4

8,8

<0.1

<0.1

4,8

5,2

5,2

<2

DCO
Uranium

mg/l

<30

<30

<30

<30

<30

15

< 30

< 30

< 30

µg/l
µg/l

-

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<10
<0,1

Acrylamide

-



Antimoine

µg/l

-

<0,2

<0,2

0,044

<2,0

<2,0

<0,2

<0,2

<0,2



Argent

mg/l

-

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,05



Arsenic

µg/l

<5

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,20

<0,20

<0,20



Baryum

mg/l

-

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01



Béryllium

mg/l

-

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Bore

mg/l

-

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

10,2

8,3

< 0,025



Chrome

mg/l

0,007

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Cobalt

mg/l

-

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Cuivre

mg/l

<0,01

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

0,00700

<0,005

<0,005

<0,005



Etain

mg/l

-

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Molybdène

mg/l

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Nickel

mg/l

0,007

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Plomb

mg/l

<0,005

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01



Sélénium

µg/l

-

<0,2

<0,2

0,201

<5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5



Tellure

mg/l

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Thallium

mg/l

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Titane

mg/l

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Vanadium

mg/l

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Zinc

mg/l

<0,02

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

* :analyses du 17/11/17, réalisés lors des essais de pompage sur le forage-avant le début de l’extraction, considéré comparable aux analyses en amont du site.
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4.3.2 Piezomètre PZ2
Paramètre

Unité

Date du prélèvement
19/02/19

23/05/19

pH

-

6,7

6,6

6,7

6,75

6,8

7,50

6,80

6,75

Température de mesure du pH

°C

19,9

20,1

20,3

22,4

21,2

22

24

25

Température in situ

08/12/17

12/03/18

29/05/18

08/08/18

14/11/18

11/09/19

°C

25,2

26,2

24.4

23.6

24,3

26.8

24,1

24,59

Indice Hydrocarbures

mg/l

0,093

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

1,55

<0,03

<0,03

Matière en suspention

mg/l

6,8

2100

3.6

4

6

<2

410

2600

DCO
Uranium

mg/l

<30

<30

<30

<30

12

< 30

< 30

< 30

µg/l
µg/l

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<2,0
<0,1

<10
<0,1

Acrylamide


Antimoine

µg/l

<0,2

<0,2

0.063

<2,0

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2



Argent

mg/l

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,05



Arsenic

µg/l

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,20

<0,20

<0,20



Baryum

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01



Béryllium

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Bore

mg/l

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

9,6

7,9

< 0,025



Chrome

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Cobalt

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Cuivre

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

0,00600

<0,005

<0,005

<0,005



Etain

mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Molybdène

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Nickel

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Plomb

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01



Sélénium

µg/l

<0,2

<0,2

0.0467

<5

<0,5

<0,5

0,512

<0,5



Tellure

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Thallium

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Titane

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Vanadium

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01



Zinc

mg/l

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005
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4.3.3 Niveaux Piézométriques
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5 COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Les informations ci-dessous ne sont pas couvertes par l’accréditation COFRAC
Le piézomètre en aval du site présente des matières en suspension importantes par rapport au piézomètre
amont.
Ces résultats seront à confirmer lors des prélèvements du 4eme trimestre 2019
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ANNEXE 1
IMPLANTATION DES OUVRAGES

PZ2

PZ1
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N°Ech

Milieu

Code Milieu

Repère client

001

Eau Propre

EPR

PZ1

002

Eau Propre

EPR

PZ2

APAVE ANALYSES
ZAC de la Valampe
5 Avenue Château Laugier
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 10 90 10 10 - www.apave.com
SAS au capital de 6 648 544 € - SIREN : 518 720 925

APAVE ANALYSES

Page 2/7

RAPPORT D'ANALYSES
Dossier LIMS N° : AP-A1909-0316
Rapport d'analyse N° : RapportFinal_AP-A1909-0316_V1
N° Affaire Client : A532682761
N° Commande : A532682761
N° Echantillon :

Version du : 02/10/19

001

002

Type :

Essai

Essai

Code Milieu :

EPR

EPR

Date de prélèvement :

11/09/19

11/09/19

Date de réception :

16/09/19

16/09/19

Date de mise en analyse:

17/09/19

17/09/19

Matières en suspension totales
par filtration (EPR)
DEPR035 : Matières en suspension
totales (MEST)
MEST

mg/L

<2

2600

pH (EPR)
DEPR048 : pH
pH
Température

°C

#

6.40

#

6.75

#

25

#

25

#

<0.025

#

<0.025

#

<0.01

#

<0.01

#

<0.01

#

<0.01

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.01

#

<0.01

#

<0.005

#

<0.005

#

<0.01

#

<0.01

Bore dissous (EPR)
DEPR013 : Bore (B) dissous
B dissous

mg/L

Etain dissous (EPR)
DEPR027 : Etain (Sn) dissous
Sn dissous

mg/L

Métaux dissous (EPR)
DEPR007 : Baryum (Ba) dissous
Ba dissous

mg/L

DEPR021 : Chrome (Cr) dissous
Cr dissous

mg/L

DEPR023 : Cobalt (Co) dissous
Co dissous

mg/L

DEPR025 : Cuivre (Cu) dissous
Cu dissous

mg/L

DEPR039 : Molybdène (Mo) dissous
Mo dissous

mg/L

DEPR041 : Nickel (Ni) dissous
Ni dissous

mg/L

DEPR050 : Plomb (Pb) dissous
Pb dissous

mg/L
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RAPPORT D'ANALYSES
Dossier LIMS N° : AP-A1909-0316
Rapport d'analyse N° : RapportFinal_AP-A1909-0316_V1
N° Affaire Client : A532682761
N° Commande : A532682761
N° Echantillon :

Version du : 02/10/19

001

002

Type :

Essai

Essai

Code Milieu :

EPR

EPR

Date de prélèvement :

11/09/19

11/09/19

Date de réception :

16/09/19

16/09/19

Date de mise en analyse:

17/09/19

17/09/19

Métaux dissous (EPR)
DEPR063 : Vanadium (V) dissous
V dissous

mg/L

#

<0.01

#

<0.01

#

<0.005

#

<0.005

DEPR065 : Zinc (Zn) dissous
Zn dissous

mg/L

Métaux et composés métalliques
dissous (EPR)
DEPR009 : Béryllium (Be) dissous
Be dissous

mg/L

<0.005

<0.005

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

DEPR120 : Thallium (Tl) dissous
Tl dissous

mg/L

DEPR121 : Tellure (Te) dissous
Te dissous

mg/L

Métaux dissous (EPR)
DEPR117 : Arsenic (As) dissous
As dissous

µg/L

#

<0.20

#

<0.20

#

<0.2

#

<0.2

#

<0.5

#

<0.5

#

<0.05

#

<0.05

#

@ <30

#

@ <30

#

<0.01

#

<0.01

DEPR118 : Antimoine (Sb) dissous
Sb dissous

µg/L

DEPR119 : Sélénium (Se) dissous
Se dissous

µg/L

Argent dissous (EPR)
DEPR099 : Argent (Ag) dissous
Ag dissous

mg/L

Demande chimique en oxygène
(EPR)
DEPR101 : DCO
DCO

mg 02/L

Titane dissous (EPR)
DEPR061 : Titane (Ti) dissous
Ti dissous

mg/L
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RAPPORT D'ANALYSES
Dossier LIMS N° : AP-A1909-0316
Rapport d'analyse N° : RapportFinal_AP-A1909-0316_V1
N° Affaire Client : A532682761
N° Commande : A532682761
N° Echantillon :

Version du : 02/10/19

001

002

Type :

Essai

Essai

Code Milieu :

EPR

EPR

Date de prélèvement :

11/09/19

11/09/19

Date de réception :

16/09/19

16/09/19

Date de mise en analyse:

17/09/19

17/09/19

Métaux (EPR)
DSST0368 : *Uranium dissous
*U dissous

mg/L

<0.010

<0.010

Acrylamide
IX104-ESU : *Acrylamide
Acrylamide

µg/l

#

<0.1

#

<0.1

#

<0.03

#

<0.03

Indice hydrocarbures (C10-C40)
– 4 tranches
LS308-1-ESU : *Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches
*Indice
Hydrocarbures (C10C40)

mg/l

LS308-2-ESU : *Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches
HCT (>nC16 - nC22)
(Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

HCT (>nC22 - nC30)
(Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

HCT (>nC30 - nC40)
(Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

HCT (nC10 - nC16)
(Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008
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Observations dossier
Heure de prélèvement : 11h00
Site de prélèvement : Granulat de l'Est
Observations échantillons

N° Ech

Repère client

La conformité relative à la température relevée pendant
le transport des échantillons n'est pas remplie.

001

PZ1

L’absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en
analyse par rapport au prélèvement supérieur aux
exigences normatives.

001

PZ1

La conformité relative à la température relevée pendant
le transport des échantillons n'est pas remplie.

002

PZ2

L’absence du logo Cofrac provient d’un délai de mise en
analyse par rapport au prélèvement supérieur aux
exigences normatives.

002

PZ2

Observations résultats

N° Ech - Code détermination - Paramètre

Repère client

Filtre utilisé: WHATMAN GF/C de diamètre 47mm.
Durée entre prélèvement et analyse supérieure à 2 jours.
Conservation de l'échantillon brut entre 1 et 5°C.

001 - DEPR035 - MEST

PZ1

Filtre utilisé: WHATMAN GF/C de diamètre 47mm.
Durée entre prélèvement et analyse supérieure à 2 jours.
Conservation de l'échantillon brut entre 1 et 5°C.

002 - DEPR035 - MEST

PZ2

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets
soumis aux essais et ne peut en aucune façon constituer ou impliquer une approbation du produit.
Seules certaines prestations sont couvertes par l’accréditation : les résultats sont alors précédés par le symbole #.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Elles sont de la responsabilité du laboratoire et
fonction du milieu.
Les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
Les essais dont le libellé commence par le symbole * ont été sous-traités à un laboratoire qualifié.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Le laboratoire veille au respect de la norme NF EN ISO 5667-3.
Le laboratoire est agréé par le ministère chargé de l'environnement, la portée est disponible sur le site
http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
Seules certaines prestations sont couvertes par l’agrément : les résultats sont alors précédés par le symbole @.

Document original immatériel

APAVE ANALYSES
ZAC de la Valampe
5 Avenue Château Laugier
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 10 90 10 10 - www.apave.com
SAS au capital de 6 648 544 € - SIREN : 518 720 925

APAVE ANALYSES

Page 6/7

ANNEXE TECHNIQUE
Dossier LIMS N° : AP-A1909-0316

Rapport d'analyse N° : RapportFinal_AP-A1909-0316_V1

EPR
Code

Analyse

Paramètre

Principe et référence de la méthode

Incertitude
(%)

LQ

Unité

IX104ESU

*Acrylamide

Acrylamide

Technique [ID - LC / MS / MS]--Méthode interne

30

0.1

µg/l

DEPR035

Matières en suspension
totales (MEST)

MEST

Gravimétrie / NF EN 872

9

2

mg/L

DEPR007

Baryum (Ba) dissous

Ba dissous

ICP-AES / NF EN ISO 11885

5

DEPR009

Béryllium (Be) dissous

Be dissous

DEPR013

Bore (B) dissous

B dissous

DEPR021

Chrome (Cr) dissous

DEPR023

0.01

mg/L

0.005

mg/L

10

0.025

mg/L

Cr dissous

15

0.005

mg/L

Cobalt (Co) dissous

Co dissous

15

0.005

mg/L

DEPR025

Cuivre (Cu) dissous

Cu dissous

10

0.005

mg/L

DEPR027

Etain (Sn) dissous

Sn dissous

30

0.01

mg/L

DEPR039

Molybdène (Mo) dissous

Mo dissous

0.01

mg/L

DEPR041

Nickel (Ni) dissous

Ni dissous

10

0.005

mg/L

DEPR050

Plomb (Pb) dissous

Pb dissous

10

0.01

mg/L

DEPR061

Titane (Ti) dissous

Ti dissous

0.01

mg/L

DEPR063

Vanadium (V) dissous

V dissous

0.01

mg/L

DEPR065

Zinc (Zn) dissous

Zn dissous

15

0.005

mg/L

DEPR099

Argent (Ag) dissous

Ag dissous

5

0.05

mg/L

DEPR120

Thallium (Tl) dissous

Tl dissous

5

0.01

mg/L

DEPR121

Tellure (Te) dissous

Te dissous

5

0.01

mg/L

DEPR117

Arsenic (As) dissous

As dissous

15

0.20

µg/L

DEPR118

Antimoine (Sb) dissous

Sb dissous

10

0.2

µg/L

DEPR119

Sélénium (Se) dissous

Se dissous

15

0.5

µg/L

DSST0368

*Uranium dissous

*U dissous

0.010

mg/L

LS308-1ESU

*Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches

*Indice
Hydrocarbures
(C10-C40)

0.03

mg/l

LS308-2ESU

*Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches

HCT (>nC16 nC22) (Calcul)

0.008

mg/l

LS308-2ESU

*Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches

HCT (>nC22 nC30) (Calcul)

0.008

mg/l

LS308-2ESU

*Indice hydrocarbures
(C10-C40) – 4 tranches

HCT (>nC30 nC40) (Calcul)

0.008

mg/l

LS308-2-

*Indice hydrocarbures

HCT (nC10 - nC16)

0.008

mg/l
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ICP-MS / NF EN ISO 17294-2

GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite]--NF EN ISO 9377-2
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ANNEXE TECHNIQUE
Dossier LIMS N° : AP-A1909-0316

Rapport d'analyse N° : RapportFinal_AP-A1909-0316_V1

Code

Analyse

Paramètre

Principe et référence de la méthode

ESU

(C10-C40) – 4 tranches

(Calcul)

GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite]--NF EN ISO 9377-2

DEPR048

pH

pH

Potentiométrie / NF T90-008

DEPR048

pH

Température

DEPR101

DCO

DCO

APAVE ANALYSES
ZAC de la Valampe
5 Avenue Château Laugier
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 10 90 10 10 - www.apave.com
SAS au capital de 6 648 544 € - SIREN : 518 720 925

Incertitude
(%)

LQ

Unité

30

mg
02/L

1
1

Titrimétrie / NF T90-101

Granulats de l’Est SAS – exploitation de carrière Paniandy
Adresse "Union" – Lieu-dit "Payandy" – Commune de Bras-Panon (974)
Suivis environnementaux

Annexe 3 : rapport niveaux sonores – Apave
(R10736972)
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APAVE SUDEUROPE SAS
Agence de Châteauneuf
Z.A.C. de la Valampe
Avenue château Laugier
13220 Châteauneuf-les-Martigues

Lieu d'intervention
Granulats de l'Est

Tél. : 04.42.10.90.10 - Fax : 04.42.79.86.08

97412 Bras Panon

Contact :
A.DESCHAMPS (06.80.67.05.61)

Date d'intervention : 11/09/19

8 Chemin Barbier

RAPPORT D’ESSAI
NIVEAUX SONORES EMIS DANS L’ENVIRONNEMENT
EN REFERENCE A L’ARRETE DU 23 JANVIER 1997
CODE PRESTATION : E5300

Adresse(s) d'expédition :
1
ex Version informatique à
edontenville@gde974.re

A l'attention de Mr DONTENVILLE

Intervenant :
A.DESCHAMPS
Responsable Technique :
O.MICHEL
Signature :

Accompagné par :
Rendu compte à :

Pièces jointes : 0
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1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Pour les conditions rencontrées lors de la campagne de mesures de niveaux sonores engendrés dans
l’environnement de l’établissement, il apparait que
En période de Jour
Les bruits émis par le fonctionnement des installations ne respectent pas les critères définis par l’arrêté préfectoral sur le
point 6 (Limite Nord). L’activité de traitement des matériaux est clairement audible sur ce point.
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2 GENERALITES
2.1

Objectif

À la demande de la société Granulats de l'Est, APAVE a procédé au mesurage des niveaux sonores
engendrés dans l’environnement de l’installation implantée sur le site de BRAS PANON.
Le présent document a pour objet de :
 présenter les conditions et résultats de mesurage,
 comparer ces résultats aux exigences réglementaires.

2.2

Référentiel réglementaire

Les textes de référence sont constitués par :
- l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté d’Autorisation propre à l’établissement daté du 3 Avril 2017.

2.3

Description du site
2.3.1 Description de l’établissement

Sources sonores de l’établissement
Lors des mesures réalisées le 11/09/19 la totalité des installations de traitement des matériaux n’était pas en
fonctionnement.
Les sources sonores identifiées lors des mesures sont constituées par :
Concassage (Seulement durant la mesure en limite de propriété)
Chaine des roulés
BRH en fond de fouille
Chargement / Livraison de camions ;
Zones d’habitation
Les habitation les plus proches sont situées au sud est du site, près de l’entrée , chemin Barbier.
D’autres habitation sont situées plus au sud, chemin Bras-Pétard, ainsi qu’une exploitation agricole (élevage
porcin).
Sources sonores indépendantes de l’établissement
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est due aux sources
suivantes :
-Nature – Oiseaux
-Animaux domestiques (chiens / coqs )
-Circulation routière chemin Barbier et chemin Bras-Pétard
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1

Méthodologie de mesurage
3.1.1 Norme de mesure

Les mesurages sont réalisés conformément à la méthode de mesure annexée à l’Arrêté du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement (méthode d’expertise), ainsi qu’aux recommandations de la norme NF S 31-010, sans
déroger à aucune de ses dispositions.
3.1.2 Procédure de mesurage
Les mesures ont été réalisées en période de jour (7h-22h) avec l’ensemble des bruits habituels existant sur
l’intervalle de mesurage.

Mesures dans les zones à émergence réglementée :
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement.
Mesure du bruit résiduel sans influence de l’établissement.
Le niveau résiduel a été évalué : par arrêt de l’installation
bruit résiduel).

Évaluation de l’émergence (bruit ambiant-

Mesures en limite de propriété de l’établissement :
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement.
3.1.3 Matériel de mesure utilisé
La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée en annexe 3. Le
matériel est homologué, vérifié par le Laboratoire National d’Essai, et étalonné avant les mesures.
Le matériel fait également l’objet d’une procédure d’autovérification, tous les 6 mois, conformément à la
norme NF S 31-010.
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Conditions de mesurage
3.2.1 Emplacements des points de mesure

5 points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique. Leurs emplacements, sont
indiqués ci-après, et apparaissent sur le plan ci-joint.
Plan de Situation des Points de mesure

4
6

7
1
Carte @géoportail.gouv.fr
Limite (approximatives) du site de Granulats de l’Est
Point de mesure

Situation

1

ZER – Chemin Bras-Pétard – Au Sud du site

4

ZER – Hameau Chemin Barbier – à l’Est du Site

6

Limite de propriété - Nord

7

ZER – Chemin Bras-Pétard – Au Sud du site
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3.2.2 Dates et horaires de mesurage
Les mesures ont été réalisées le 11/09/19
Les intervalles d’observation correspondent aux périodesdiurne. Les horaires de mesurage sont indiqués,
pour chaque point, sur les graphiques joints en annexe 1.
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3.2.3 Conditions météorologiques
Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques de la norme NF S 31010/A1 de décembre 2008 (cf. détail en annexe 4).
 Pour les points N° 1 - 4 - 6 - 7
L’estimation des caractéristiques « U » pour le vent et « T » pour la température, ainsi que l’estimation
qualitative de l’influence des conditions météorologiques, sont indiquées dans le tableau ci-après
conformément à la classification de la norme NF S 31-010/A1.

––
–
Z
+
++

Point de
mesure

Date 08/08/18
Jour

1

U3 T2 - -

4

U3 T2 - -

6

U5 T2 +

7

U3 T2 - -

Conditions défavorables pour la propagation sonore,
Conditions défavorables pour la propagation sonore,
Conditions homogènes pour la propagation sonore,
Conditions favorables pour la propagation sonore,
Conditions favorables pour la propagation sonore.
3.2.4 Mesures spécifiques

En l’absence de perception de fréquence marquée, aucune mesure fréquentielle n’a été réalisée.
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4 RESULTATS DES MESURAGES
4.1

Représentations graphiques

Les résultats des mesurages sont indiqués pour chaque point sur les planches jointes en annexe 1. Ces
planches font apparaître les informations suivantes :
graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores ;
LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une durée d’intégration donnée ;
L50 : niveau acoustique fractile exprimé en dB(A).

4.2

Niveaux sonores mesurés en Zone à Emergence Réglementée

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près selon la norme
NF S 31-010.

Point de
mesure

Niveaux
ambiants
LAeq en
dB(A)

L50
en
dB(A)

Niveaux
résiduels
LAeq
en dB(A)

L50
en
dB(A)

Émergences en dB(A)

Indicateur
(2)
retenu

(ambiant – résiduel)

Avis
(1)

Mesurée

Autorisée

Période diurne 7h-22h
P1

58,5

47,5

63,5

48,5

L50

0

5

C

P4

45,5

44,0

44,0

42,5

LAeq

1,5

5

C

P7

44,5

42,0

45,5

42,0

LAeq

0

5

C

(1) NC : Non Conforme C : Conforme As : Avis suspendu
(2) Rappel sur le choix de l’indicateur conformément au paragraphe 2.5.b de l’annexe de l’Arrêté Ministériel
du 23/01/97 :
- si la différence LAeq – L50 est supérieure à 5dB(A) et compte tenu du caractère stable des sources sonores
à caractériser, l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L 50
- si la différence LAeq – L50 est inférieure à 5dB(A), ou si les sources sonores présentent un caractère
fluctuant, l’indicateur représentatif est constitué par l’indicateur acoustique L Aeq

4.3

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A), selon les
recommandations de la Norme NF S 31-010.
Emplacements

LAeq en dB(A)

Niveaux limites
autorisés en dB(A)

(2)

Avis

(1)

Période diurne 7h-22h
Point 6

72,0

70

NC

(1) NC : Non conforme
C : Conforme
NS : Non Significatif
(2) Les niveaux limites indiqués sont issus de l’Arrêté d’Autorisation ou de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier
1997
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5 CONCLUSIONS
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement et en ZER pour la période diurne
dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits émis par le fonctionnement des
installations ne respectent pas les critères définis par l’arrêté préfectoral.

6 OBSERVATIONS
Appréciation sur les résultats de mesure.
La mesure effectuée en limite nord de site dépasse la valeur autorisé par l’arrêté préfectorale d’autorisation.
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ANNEXE 1
FEUILLES DE MESURAGE
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POINT 1
EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE

NIVEAUX AMBIANTS DIURNES

Évolution temporelle du niveau sonore
MY_LOC

Leq 1s A

mer. 11/09/2019 14h47m55

48.2dB

mer. 11/09/2019 15h24m11

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
14h50

14h55

15h00

15h05

15h10

Source
Act

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P1 Act.CMG

Lieu

M Y_LOC

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 14:47:55

Fin

11/09/2019 15:24:12
Leq
particulier

Source
Act

Durée
L50

cum ulée

dB

dB

h:m in:s

58,3

47,5

00:36:17

Sources sonores propres au site :
- Site non perceptible

Sources sonores Extérieures au site :
Circulation routière
Nature /Oiseaux
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BRUIT RÉSIDUEL DIURNE

Évolution temporelle du niveau sonore

MY_LOC

Leq 1s A

mer. 11/09/2019 17h01m14

46.8dB

mer. 11/09/2019 17h36m35

50.3dB

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
17h05

17h10

17h15

17h20

17h25

Source
Arret

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P1 Arret.CM G

Lieu

M Y_LOC

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 17:01:14

Fin

11/09/2019 17:36:36
Leq
particulier

Source
Arret

Durée
L50

cum ulée

dB

dB

h:m in:s

63,6

48,4

00:35:22

Sources sonores propres au site :
Sources sonores Extérieures au site :
Circulation routière
Nature /Oiseaux
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POINT 4
EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE

NIVEAUX AMBIANTS DIURNES

Évolution temporelle du niveau sonore
#1393 Leq 1s A

mer. 11/09/2019 13h00m08

45.3dB

mer. 11/09/2019 13h42m35

41.4dB

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
13h05

13h10

13h15

13h20

13h25

13h30

Source
Act

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P4 Arret Act.CM G

Lieu

#1393

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 13:00:08

Fin

11/09/2019 13:42:36
Leq
particulier

Source
Act

Durée
L50

cum ulée

dB

dB

h:m in:s

45,7

43,9

00:42:28

Sources sonores propres au site :
Circulation camions
BRH
Sources sonores Extérieures au site :
Circulation routière
Nature /Oiseaux
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POINT 4
EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE

BRUIT RÉSIDUEL DIURNE

Évolution temporelle du niveau sonore

#1393 Leq 1s A

mer. 11/09/2019 12h01m16

42.7dB

mer. 11/09/2019 12h32m52

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
12h05

12h10

12h15

12h20

Source
Pert urbaton

Arret

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P4 Arret Act.CM G

Lieu

#1393

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 12:01:16

Fin

11/09/2019 12:32:53
Leq
particulier

Source

L50

dB

dB

Arret

43,8

42,7

Perturbaton

56,5

55,1

Sources sonores propres au site :
Sources sonores Extérieures au site :
Circulation routière
Nature /Oiseaux
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POINT 6
EN LIMITE DE PROPRIETEE

NIVEAUX AMBIANTS DIURNES

Évolution temporelle du niveau sonore
#5545 Leq 1s A

mer. 11/09/2019 13h15m00

72.2dB

mer. 11/09/2019 13h45m06

64.0dB

13h35

13h40

13h45

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
13h15

13h20

13h25

13h30

Source
Act

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fi chier

P6 Act.CMG

Li eu

#5545

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 13:15:00

Fi n

11/09/2019 13:45:07

Source
Act

Leq

Durée

particuli er

cum ulée

dB

h:m in:s

71,9

00:30:07

Sources sonores propres au site :
Installations de traitement des matériaux
Engins et camions
Sources sonores Extérieures au site :
Nature/Oiseaux
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POINT 7
EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE

NIVEAUX AMBIANTS DIURNES

Évolution temporelle du niveau sonore
#5545 Leq 1s A

mer. 11/09/2019 15h01m48

41.4dB

mer. 11/09/2019 16h28m09

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
15h10

15h20

15h30

15h40

15h50

16h00

Source
Act

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P7 Act Arret.CM G

Lieu

#5545

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 15:01:48

Fin

11/09/2019 16:28:10
Leq
particulier

Source
Act

Durée
L50

cum ulée

dB

dB

h:m in:s

44,3

41,8

01:26:22

Sources sonores propres au site :
Installations
Sources sonores Extérieures au site :
Extracteurs porcherie
Nature/Oiseaux
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POINT 7
EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE

BRUIT RÉSIDUEL DIURNE

Évolution temporelle du niveau sonore
#5545 Leq 1s A

mer. 11/09/2019 17h00m08

39.2dB

mer. 11/09/2019 17h38m34

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
17h05

17h10

17h15

17h20

17h25

Source
Arret

Résiduel

Niveaux sonores par périodes
Fichier

P7 Act Arret.CM G

Lieu

#5545

T ype de données

Leq

Pondération

A

Début

11/09/2019 17:00:08

Fin

11/09/2019 17:38:35
Leq
particulier

Source
Arret

Durée
L50

cum ulée

dB

dB

h:m in:s

45,5

41,8

00:38:27

Sources sonores propres au site :
Sources sonores Extérieures au site :
Extracteurs porcherie
Nature/Oiseaux
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ANNEXE 2
MATERIEL DE MESURE
-

Sonomètre de classe 1, de marque 01dB, type BLACK SOLO – N°65545
Validité : Décembre 2020

-

Calibreur de classe 1, de marque 01dB, type CAL 21 – N° 34565001
Validité : Décembre 2020

-

Préamplificateur, de marque 01dB, type PRE 21S – N° 15179
Validité : Décembre 2020

-

Sonomètre de classe 1, de marque 01dB, type BLUE SOLO – N°61393
Validité : Octobre 2019

-

Calibreur de classe 1, de marque 01dB, type CAL 21 – N° 34554765
Validité : Octobre 2019

-

Préamplificateur, de marque 01dB, type PRE 21S – N° 16151
Validité : Octobre 2019

-

Sonomètre de classe 1, de marque 01dB, type FUSION – N°11064
Validité : Mai 2020

-

Calibreur de classe 1, de marque 01dB, type CAL 21 – N° 34164926
Validité : : Mai 2020
Préamplificateur, de marque 01dB, type PRE 22 – N° 1507052
Validité : : Mai 2020

Logiciel de traitement dBtrait 6
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NIVEAUX SONORES EMIS DANS L’ENVIRONNEMENT
EN REFERENCE A L’ARRETE DU 23 JANVIER 1997

ANNEXE 3
REGLEMENTATION ET DEFINITIONS SELON NF S 31-010
I.

ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1997

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour
la protection de l’environnement définit des valeurs limites d’émission sonore.
1
Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2).
Niveau de bruit ambiant

Émergence

Émergence

existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf dimanches et
jours fériés

admissible pour la période allant de 22
heures à 7 heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

(1) Émergence : différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence
du bruit généré par l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit
généré par l’ensemble de l’établissement modifié.
(2) Zones à émergence réglementée : intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les
documents d’urbanisme existant à la date de parution de l’arrêté d’autorisation.

2
Niveaux admissibles en limite de l’installation
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit
à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs
d’émergence admissibles.
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Indicateurs de mesure
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent L Aeq, exprimé en dB(A) et
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores.
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible
pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment
en présence d’un trafic routier très discontinu.
On est dans ce cas, amener à prendre en compte l’indice fractile L 50 qui correspond au niveau sonore dépassé pendant
50% du temps de mesure.
3

Définitions

Signification physique usuelle du LAeq
La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme L Aeq (t1,t2) est celle d'un niveau sonore fictif qui serait
constant sur toute la durée (t1,t2) et contenant la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé.
Signification physique usuelle du L50. L’indice statistique L50 correspond aux niveaux sonores dépassés pendant 50 % du
temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen (moyenne arithmétique par rapport au LAeq qui correspond à une
moyenne énergétique).
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source déterminée,
que l'on désire distinguer du bruit ambiant parce qu'il peut être l'objet d'une requête.
Au sens de l'article 1 de l'arrêté du 23 janvier 1997 c'est le bruit émis globalement par l'ensemble des activités exercées
à l'intérieur de l'établissement (y compris engins et véhicules).
Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du bruit particulier.
Selon l'article 2 de ce même arrêté, ce bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié.
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Tonalité marquée
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre une
bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures
atteignent ou dépassent les niveaux de :
– 10 dB entre 50 Hz à 315 Hz,
– 5dB entre 400 Hz à 8000 Hz.
Sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement
II.

LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE

1 Action des conditions météorologiques sur la propagation sonore
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de la courbure des
rayons sonores entre la source et le récepteur. Cet effet, détectable lorsque la distance source – récepteur atteint une
quarantaine de mètres, devient significatif au delà de 100 mètres et est d’autant plus important que l’on s’éloigne de la
source. Dans ces cas, il convient d’indiquer les conditions de vent et de température (appréciées sans mesures, par
simple observation) et de sol (pour une distance source/récepteur comprise entre 40 et 100 mètres) selon le codage des
tableaux suivants.
2 Appréciation qualitative des conditions météorologiques
À partir des tableaux 1 et 2 suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur le site,
on détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse (tableau 3). On en déduit les conditions de propagation
désignées par les sigles --, -, Z, + et ++.



330°

Peu portant

Portant

U1

U2

U3

U4

U5

U2

U2

U3

U4

U4

Vent faible

U3

U3

U3

U3

U3

Tableau 1 : définition des conditions aérodynamiques

Portant
290°

De travers

Vent fort

30°

Peu
portant

Peu contraire

Vent moyen

Vent
Émetteur

Contraire

Période

Peu
portant

Rayonnement/couverture nuageuse

Humidité

70°

Sol sec

Fort

Ti

Faible ou moyen

T1

Fort

T2

Sol humide

Faible ou moyen ou fort

T2

Sol sec

Faible ou moyen ou fort

T2

Faible ou moyen

T2

Fort

T3

Travers

250°

Travers
Recepteur
Peu
Peu
contraire
contraire

Vent

Jour
110°

Moyen à faible

Contraire
210°

150°

Sol humide

Période de lever ou de coucher du soleil

Figure 1 : caractéristique du vent par rapport
à la direction source-recepteur

Nuit

T3

Ciel nuageux

Faible ou moyen ou fort

T4

Ciel dégagé

Moyen ou fort

T4

Faible

T5

Tableau 2 : définition des conditions thermiques

L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-après.

U1
T1

U2

U3

U4

––

–

–

U5
––

Conditions défavorables pour la propagation sonore

T2

––

–

–

Z

+

–

Conditions défavorables pour la propagation sonore

T3

–

–

Z

+

+

Z

Conditions homogènes pour la propagation sonore

T4

–

Z

+

+

++

+

Conditions favorables pour la propagation sonore

+

+

++

++

Conditions favorables pour la propagation sonore

T5

Tableau 3 : grille d'analyse (Ui,Ti) des conditions de propagation acoustique
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1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Une observation est effectuée lorsque la concentration maximale, fixée par le référentiel réglementaire
mentionné au chapitre 2.4 est atteinte ou dépassée, pour le paramètre considéré.
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des observations effectuées.
N° Obs
(+)
1
(+)

Lieu de prélèvement
Rejet Eau Pluviale

Libellé de l’observation
Dépassement sur le paramètre MEST

Voir paragraphe 4. RESULTATS
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2 GENERALITES
2.1

OBJECTIF

Vous avez chargé Apave
de procéder au prélèvement pour analyse des rejets aqueux issus de
l’établissement afin de caractériser les pollutions émises.

La prestation a été réalisée conformément au contenu défini dans notre proposition référencée N°
A532682448

2.2

OBJET DE L’ESSAI

Les mesures et/ou prélèvements ont été réalisés au(x) point(s) suivant(s) :
 Eau de Ruisselement

2.3

EXPLOITATION DU RAPPORT

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document peuvent être couvertes par l'accréditation :
 le prélèvement n'est pas couvert par l’accréditation (prélèvement réalisé par la société Granulat de
l’Est),
 les mesures et analyses couvertes par l’accréditation sont identifiées par le symbole #.
 les analyses couvertes par l’accréditation du laboratoire sous-traitant sont identifiées dans le(s)
bulletin(s) joint(s).

2.4

TEXTES DE REFERENCE

Référentiel réglementaire :
 Arrêté préfectoral du 3 Avril 2017
Référentiel normatif :
 FD T 90-523-2 : Qualité de l'eau – Guide de prélèvement pour le suivi de la qualité des eaux dans
l'environnement – Partie 2 : Prélèvement d'eau résiduaire
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1

METHODOLOGIE
3.1.1 Prélèvement et constitution de l’échantillon soumis à analyse

L’échantillon a été constitué :

d'un prélèvement instantané effectués directement dans le(s) flacon(s).
Le prélèvement à été réalisé par la société Granulat de l’Est puis envoyé au laboratoire APAVE de Chateauneuf les
Martigues en suivant un protocole préalablement définis.

3.1.2 Conservation et transport de(s) échantillon(s)
En fin d’intervention l'échantillon a été déposé dans une enceinte réfrigérée à une température de 5°C +/3°C pour acheminement au Laboratoire.

3.1.3 Analyses
L'échantillon a été confié à un laboratoire accrédité COFRAC pour analyse des paramètres suivants :

Les méthodes analytiques sont indiquées dans le(s) rapport(s) d’essai du laboratoire – Voir pièce(s)
jointe(s).

3.2

CONDITIONS DE PRELEVEMENT

L’intervention a eu lieu au cours d'un épisode pluvieux, le 22 Octobre 2019 à 8h00

Pluviométrie la veille du prélèvement (21/1019) : 62,6mm
Pluviométrie les 3h précédent le prélèvement : 12,7 mm
Station météo : Bellevue / Bras Panon
Sources : www.infoclimat.fr
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4 RESULTATS
4.1

ECHANTILLON PRELEVE EP - RUISSELEMENT
IDENTIFICATION DU PRÉLÈVEMENT

Numéro Apave de l’échantillon

: 918 019

Date de prélèvement

: 22/10/19
RESULTATS

COFRAC
Paramètre
[A] [B]
# Potentiel d’Hydrogène pH
Température de mesure du pH
#
#

Unité

Résultat

Limite
(1)

C/NC
(2) (3)

-

7,2

5,5<X<8,5

C

°C

22

-

SO

DCO

mg/l O2

< 30

< 125

C

MEST

mg/l

95

< 35

NC

mg/l

<0,1

<5

C

mg Pt/l

15

100

C

Indice Hydrocarbures (C10-C40)
Couleur

N° Obs
(4)
1

[A] Essai réalisé sur site
[B] L’échantillon a été confié à un laboratoire accrédité Cofrac – Voir pièce(s) jointe(s).
(1) Selon référentiel mentionné au paragraphe 2.4
(2) C : Conforme – NC : Non conforme – SO : Sans objet. Les déclarations de conformité sont couvertes par notre accréditation lorsque le
prélèvement et l’analyse ont été réalisés sous accréditation.
(3) A défaut d'une position définie par le ministère chargé de l’environnement, il n’a pas été tenu compte de l’incertitude associée au résultat pour
déclarer ou non le dépassement de la valeur limite.
(4) Le libellé de l’observation figure au §1
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5 COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Les informations ci-dessous ne sont pas couvertes par l’accréditation COFRAC
L’échantillon prélevé le 22/10/19 dépasse la valeur imposé par l’arrêté préfectorale d’autorisation (35mg/L).
Il dépasse aussi le double de cette valeur (70 mg/L), accepté pour un prélèvement instantané.
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PIECE(S) JOINTE(S)
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Antenne Chimie Analytique
ZAC DE LA VALAMPE
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Tel : 0442109010 Fax : 00442798608
Accréditation n° 1-1457

portée consultable sur www.cofrac.fr

GRANULATS DE L'EST

Rapport d'essai n° 102012_1_a
Ce rapport comporte 2 page(s) et 0 pages en annexe(s)

8 CHEMIN BARBIER

97412

Prestation

Eaux Propres

Votre cde

Demande d'analyse du 22/10/19

Demandeur DESCHAMPS Alexandre

Commentaires

BRAS PANON FRANCE

Contrat 32 682 448 Mission 2

Heure de prélèvement : 8h

Identification et description de l'échantillon n°

918 019

Référence client : EP
Description : Eau propre

Prélevé

Reçu le 24 oct. 19

Essai(s) réalisé(s)

Paramètres

Essai

le 22 oct. 19

Méthode

Stabilisation des échantillons d'eau

Détermination de la couleur

oui
NF EN ISO 7887 - (05/01/1995)

*Couleur apparente (eau brute)

Demande chimique en oxygène

COFRAC

120 mg/l Pt

*Couleur vraie (eau filtrée)

Essai

Résultats

NF EN ISO 5667-3 - (01/06/2004)

Stabilisation de l'échantillon

Essai

par DESCHAMPS

du 24 oct. au 19 nov. 2019

15 mg/l Pt
NF T 90-101 - (05/02/2001)

DCO

COFRAC

<30 mg O2/l

Essai

Indice hydrocarbure dans les eaux

Essai

MEST dans les eaux propres par

NF EN ISO 9377-2 - (01/12/2000)

Indice hydrocarbure

COFRAC

<0.1 mg/l
NF EN 872 - (01/06/2005)

filtration
MEST

Nota :

95 mg/l
Filtre utilisé Whatmann GF/C diam 47mm
Durée entre prélèvement et analyse supérieure à 2 jours.

Essai

pH dans les eaux
pH
Température

NF EN ISO 10523 - (01/05/2012)

COFRAC

7.2
22.0 °C
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Nombre d'échantillons

1

Date du rapport

20 novembre 2019
Rapport validé par PORTELLI Benoit

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement: portée disponible sur htpp://www.labeau.ecologie.gouv.fr
L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation, identifiés par le symbole COFRAC
Accréditation°1-1457

- Portée disponible sur le site www.cofrac.fr.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les échantillons soumis aux essais et ne peut en
aucune façon constituer ou impliquer une approbation du produit.

Nota : les essais dont le libellé commence par * ont été sous traités à un laboratoire que nous avons qualifié
Le laboratoire veille au respect de la norme NF EN ISO 5667-3. Les délais associés aux résultats peuvent être communiqués sur demande
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