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I. Présentation de l’étude

Suite à la transposition de la directive européenne n°2002/49/CE, l’Etat et les 
collectivités locales se sont vus confier, ces dernières années, de nouvelles
responsabilités en matière de bruit dans l’environnement. 

1) Objectifs

Ces cartographies sonores sont destinées à informer les décideurs (élus, maire) et la
population sur son exposition sonore (actuelle et prévisible) et à en déduire, dans un
second temps, les éventuelles actions appropriées (PPBE). Ce rapport porte sur la mise
en application de la DE-2002 pour les bruits industriels concernés. Le but étant la mise
en place des cartes de bruit des agglomérations.

2) Rappel réglementaire

La réglementation demande en priorité de représenter des évaluations distinctes par type
de source, en considérant notamment le bruit résultant des trafics routier, ferroviaire et
aérien et celui provenant d’activités industrielles exercées dans les installations classées
soumises à autorisation. Ce dispositif permet en outre aux collectivités qui le souhaitent
de procéder à une évaluation de l’exposition sonore globale due à l’ensemble des 
sources. Dans ce cadre, les textes en vigueur en France sont les suivants :

 les articles L.572-1 à L.572-11 du code de l’environnement;

 le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit 
et des plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de 
l’urbanisme ;

 les arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes 
de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (Art.2.III.1°);

 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 (JO du 27 mars 1997);

 la circulaire du 7 juin 2007 ;

 Arrêté du 4 avril 2006 : Valeurs limitent en façades des bâtiments d’habitation 
ainsi que les établissements d’enseignementet de santé : Lden 71 dB(A) et Ln
60 dB(A) ;

 Circulaire du 7 janvier 2007 Annexe 2 d) : cas des installations classées soumises
à autorisation (ICPE A) ;

 Norme NF S 31-130 : Cartographie du bruit en milieu extérieur ;

 ISO 8297 (1994) : Détermination des niveaux de puissance acoustique
d’installations industrielles multi-sources pour l’évaluation des niveaux de pression 
acoustique dans l’environnement.
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3) Logiciels

La démarche présentée est basée sur l’utilisation de Arcview(pour le SIG) et de CadnaA
(pour le moteur de calcul) implémentés dans l’interface GIpSynoise. Néanmoins, la
démarche peut être adoptée avec toute autre suite logicielle.

II. Classification des industries

Remarque : la méthodologie s’appuie sur les précédents travaux menés par 
Bruitparif et Odes, ainsi que sur les différents textes réglementaires.

1) Base de données des Installation Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) 

Après contact avec les services de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche
et de l’Environnement (DRIRE), une liste des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) nous a été transmise. Elle est extraite de leur base de
données : Gestion Informatique des Données des Installations Classées (GIDIC).

2) Sélection des ICPE soumises à autorisation

La réglementation en vigueur ne prend en compte que les ICPE ayant une activité
soumise à autorisation, ainsi les industries ayant des activités soumises à déclaration (D)
ne sont pas concernées directement par la cartographie.

3) Cas particulier

Il convient de noter, d’après l’annexe à la lettre DPPR du 14 novembre 2007 relative à 
l’application aux installations classées de la circulaire du 7 juin 2007, que les installations 
classées soumises à autorisation, situées dans des établissements non industriels, ne
sont pas concernées par la cartographie (cf. liste annexe 2).

4) Classification des industries en terme de bruyance

Dans le but de minimiser l’impact de cette action en termes d’unités d’oeuvre à 
mobiliser, notamment pour la recherche des données, la circulaire du 7 juin 2007
propose (annexe 2, point D) la mise en oeuvre d’une démarche proportionnée aux 
enjeux, permettant de ne pas avoir à fournir de données lorsque le contexte particulier
de certains établissements le permet.

Cette démarche consiste à classer chaque installation en fonction de sa contribution
sonore, selon trois niveaux d’enjeux (faibles, moyens et forts), auxquels la méthode
d’élaboration de la carte sera adaptée.

Les indications suivantes fournissent des critères permettant de réaliser au mieux cette
hiérarchisation. Cette hiérarchisation prendra en compte le type d’activité (faiblement 
moyennement ou fortement bruyante), le niveau de l’activité et les caractéristiques de 
l’urbanisationenvironnante.
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Chaque établissement sera réparti dans une classe d’enjeux de la manière suivante, en
termes d’impact sonore :

 installations à enjeux faibles
(devraient concerner plus de 50 % des installations) :
- installations peu bruyantes,
- installations bruyantes éloignées des habitations,
- installations (hors installations bruyantes) groupées en zone industrielle sans

habitations proches.

 installations à enjeux moyens
(devraient concerner environ 20 à 30 % des installations) :
- installations (hors installations bruyantes) proches de zones pavillonnaires,
- petites installations en tissus urbains denses,
- installations (hors installations bruyantes) groupées en zone industrielle
proche d’habitation.

 installations à enjeux forts
(devraient concerner environ 5 à 10 % des installations) :
- installations bruyantes,
- installations faisant l’objet de plaintes.

III. Géoréférencement des industries

Des ICPE n’étaient pas géoréférencées. D’après leurs adresses il est possible de
déterminer des coordonnées X et Y dans le système géodésique français NTF utilisé par
Arcview.

Grâce au logiciel Google Earth on peut connaître les coordonnées géographiques des
industries (Latitude et Longitude) d’après le système géodésique WGS 84 (GPS).

Arcview utilise le système géodésique NTF (Paris), il faut donc faire une conversion du
système géodésique WGS 84 vers la NTF. Pour se faire l’utilisation du logiciel Circé
(logiciel libre) est très utile et permet des transformations d’un système géodésique à un 
autre.

Exemple :
Déchetterie COURLY
66 Rue Paul et Marc BARBEZAT
69150 Décines-Charpieu

Google Earth
Type géographique

Latitude 45° 45' 23,72" N
Longitude 4° 56' 17,82" E
Système géodésique WGS 84

Transformation Circé
Type planes

X (E) 802391.706
Y (N) 87378.858
Système géodésique NTF
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Ainsi à partir de l’adresse de l’entreprise il est possible de déterminer les coordonnées X 
et Y dans le système géodésique français NTF (Paris) avec la projection Lambert II
centre. Ces données sont ensuite rentrées dans le tableau Excel en format standart.
Important : il faut remplacer les ‘.’ (points) par des ‘,’ (virgules), ensuite enregistrer le 
fichier en format dbf 4 (dBASE IV).

Sur ArcGIS 9.X, utiliser Arcatalog pour sélectionner le fichier *.dbf puis clic droit sur la
souris, aller dans « crée une classe d’entités» et « A partir d’une table X et Y». Préciser
le X et Y et si nécessaire le système de projection (NTF (paris) et projection Lambert II).

IV. Méthodologie de classification (cf. annexes 1 et 2)

Classification 0 : Extraction des ICPE situés dans des établissements non
industriels

Sur les 414 ICPE soumis à autorisation, 54 sont situés dans des établissements non
industriels.

L’analyse porte donc au final sur 360 industries, sur le territoire du Grand Lyon.

Après avoir effectué des mesures sur sites (notamment sur des zones industrielles), nous
observons que la contribution acoustique des industries est souvent peu significative (cf.
étude Z.I mi-plaine) comparée à celle des axes routier et ferroviaire. Ainsi la
modélisation des ICPE située dans une zone industrielle se fera par un simple
géoréférencement.

PHASE 1 Classification par géoréférencement des ICPE

 Localisation géographique de l’industrie à l’aide du zonage PLU (Z.I, zone
résidentielle…).

 Relevé topographique du terrain, détermination des couches, terrain (plat,
encaissé…), sol (absorbant, réfléchissant…).

 Nouvelle sélection des industries les plus critiques (vis-à-vis de leur
environnement).

Classification : Identification et géoréférencement des sites industriels (SIG)

Une première classification des ICPE est faite avec la couche d’utilisation des sols de la 
Communauté urbaine de Lyon. Les sites industriels sont implantés dans différents types
de zone urbaine. Listes des différentes zones avec l’indice potentiel de gène vis-à-vis des
habitations (1 à 3, du plus faible 1 au plus fort 3) :

Zone industrielle (ZI)........................................... indice 1
Zone autre ........................................................ indice 2
Zone mixte (commerciale et résidentielle)................ indice 2
Zone résidentielle ............................................... indice 3
Zone sensible..................................................... indice 3
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Utilisation des sols Enjeu en terme de bruyance Nombre d’ICPE
Zone industrielle Faible (1) 300
Zone mixte Moyen (2) 4
Zone autre Moyen (2) 12
Zone résidentielle Fort (3) 42
Zone sensible Fort (3) 2

Total 360

Enjeu Faible Enjeu moyen Enjeu Fort Total
300 16 44 360
83% 4,5% 12,5% 100%

Classification suivant implantation
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PHASE 2 Classification suivant l’activité générale des ICPE

 Détermination de l’activité générale de l’industrie (typologie).

 Classification de l’industrie suivant le critère de bruyance (faible = 1 ; moyenne =

2 ; forte = 3).

 Validation des typologies en lien avec la DRIRE.

 Analyse des documents DRIRE.

Classification des ICPE situées hors zone industrielle

Soixante établissements ne sont pas implantés sur des sites industriels et peuvent être
potentiellement source de bruit vis-à-vis des riverains. Ainsi un deuxième critère,
l’activité des industries, va nous permettre d’affiner se classement.
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 ICPE implantée dans une zone autre

ETABLISSEMENT ACTIVITÉ BRUYANCE
BARTIN METAL RECYCLING Métallurgie de l'aluminium 3
BETON RHONE ALPES Centrales à béton 3
FILLOT TP Chantiers, construction, terrassement 2
GRANULATS RHONE ALPES Carrières 3
NASARRE FILS Traitement de déchets urbains 2
PERRIER TP (Mions) Carrières 3
POCCACHARD (Le PY) Carrières 3
STLD Chaufferie GAZ/FOD de
la Doua Production de chaleur, chaufferies 3
SYNBIOTICS EUROPE Industrie pharmaceutique 2
VEOLIA EAU - COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX Production d'eau 2
VEOLIA EAU - COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX Production d'eau 2

 ICPE implantée dans une zone mixte

ETABLISSEMENT ACTIVITÉ BRUYANCE

BOURDIN ET CHAUSSEE
Entreprise de peinture, revêtements de
murs et sols, décoration intérieure 2

FALK Industries diverses 2
Metalor Technologies
France

Métallurgie des métaux non ferreux,
affinage 3

RECUP 'AUTOS SERVICES Récupération, dépôts de ferrailles 2

 ICPE implantée dans une zone résidentielle

ETABLISSEMENT ACTIVITÉ BRUYANCE
ABC Bois Ebéniste menuisier 3
ATELIER BOIS SERVICE Bois et de l'ameublement (industrie du) 3
BERTO EMILE Récupération non ferreuse 2
BRIDAY André Réparation et entretien de véhicules 2
COBEPLAST Recyclages matières plastiques 3
COFRADEL Industries diverses 2
COURLY (Déchetterie) Traitement de déchets urbains 2

CSL (Miribel 2515)
Fabrication d'autres matériaux de
construction 3

DACL Récupération non ferreuse 2
DALKIA Chaufferie de
Bron Parilly Production de chaleur, chaufferies 3
DEL SIGNORE Traitement de surface 1
ELVYA - Chaufferie
Lafayette Production de chaleur, chaufferies 3
ESPACE CHROME Traitement de surface 1

EUROMETAL
Récupération de matières métalliques
recyclables 2

GARAGE BROSSE Pierre Vente et réparation automobile 2
JCM DEPANNAGE Récupération, dépôts de ferrailles 2
MEDICAL GROUP Traitement de surface 1
METALIC Industries diverses 2
MILIONI Podologie. Appareils spéciaux 1
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MOLLARD et FILS Traitement de surface 1
Mr Jean IAFRATE Récupération, dépôts de ferrailles 2
PERNOD Siége social (administratif) 1
PRIMA LIEGE Bois et de l'ameublement (industrie du) 3
PRODITH Chaufferie des
Semailles Production de chaleur, chaufferies 3
RIVOIRE ET CARRET Agro-alimentaire 2
RJC DEMOLITION Récupération non ferreuse 2
RODOT FERNAND Traitement de surface 1
SCR (Ste chimique de la
route) 3
SECV Chaufferie des
Minguettes Chaufferies urbaines 3

SEGA GARAGE Ateliers réparation, entretien véhicules 2
SOFRAPAIN Agro-alimentaire 2
SRA SAVAC Traitement de déchets industriels 2
STAL AUTOPIECES Récupération non ferreuse 2
STIR GROUPE BRUNSWICK Blanchiment, teinture, impression 2
TABARD & DURAND Automobiles (récupération, démolition) 3
THERMI-LYON Traitement thermique 2

TOURRE
Produits en bois, ameublement
(fabrication de) 3

ICPE implantée dans une zone sensible

ETABLISSEMENT ACTIVITÉ Bruyance
ELEVAGE DES OMBALINES Elevage de chiens 2
SYMALIM Carrières 3

Problème lié à cette classification

La problématique est la suivante, faut-t-il classer (en termes de bruyance) les ICPE en
fonction de leurs activités principales ou des activités soumises à autorisation ? Il faut
s’appuyer sur ces deux critères tout en ayant un regard objectif et critique sur
l’installation.

Etude de cas 1 : Les activités soumises à autorisation sont issues de la base de données
GIDIC, mais l’activité réelle de l’industrie n’est pas spécifiée.

Etablissement
(Raison sociale) Département

Activités soumises à
autorisation

Activité réelle
(recherche

Internet/Kompass)

GROUPE LEPINE 69

Métaux et alliages (travail
mécanique des) Fabrication et

distribution d'implants
orthopédiques

Métaux (galvanisation,
étamage de) ou

revêtement métallique

D’après les activités soumises à autorisation cette industrie doit être classée dans la 
catégorie 3 (bruyance forte), mais d’après son activité principale, recherchée sur le site
Kompass, il est plus cohérent de la classer dans la catégorie de bruyance 2
(moyennement bruyante).



10

N° SIRET : 410 118 434 00027 - Code APE : 9499Z - Association Loi 1901 non assujettie à la TVA
acoucité - Observatoire de l’environnement sonore du Grand Lyon - Pôle de compétence bruit

Etude de cas 2 : Les activités soumises à autorisation et l’activité réelle sont issues de 
la base de données GIDIC, mais l’activité réelle n’est pas assez précise.

Etablissement
(Raison
sociale) Département

Activités
soumises à
autorisation

Activité réelle
(source
DRIRE)

Activité réelle
(recherche

Internet/Kompass
)

PORTE S.A 69
Imprimerie

Industrie
diverse

Fabrication
d’enseignes et 
signalétiques

Métaux,
décolletage,

fraisage

D’après les activités soumises à autorisation et l’activité réelle, cette industrie doit être 
classée dans la catégorie 3 (bruyance forte), mais d’après son activité réelle déterminée 
plus précisément (à l’aide du site Kompass) il est plus pertinent de la classer dans la
catégorie de bruyance 2 (moyennement bruyante).

Etude de cas 3 : Les activités soumises à autorisation et l’activité réelle ne sont pas 
définies par la DRIRE

Etablissement
(Raison sociale)

Activités
soumises à
autorisation

Activité réelle
(source DRIRE)

Activité réelle
(recherche Internet)

TECHNOCOAT
Traitement et revêtement des

métaux. Application de
peinture

 Deuxième classification : En fonction de l’activité de l’établissement

Bruyance 1 (faible) 2 (moyenne) 3 (forte) TOTAL

Nombres
d’établissements

313 27 20 360

Pourcentage 87% 7,5% 5,5% 100 %

Classification suivant activité

86,94

7,50 5,56
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PHASE 3 Modélisation des ICPE

Comment modéliser les industries ?

Les industries n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques d’émission acoustique, elles 
sont liées directement à leurs types d’activités.
Dans un premier temps ces sources peuvent se modéliser comme des sources
surfaciques. Mais la source d’émission sonore de l’industrie peut simplement être une 
source ponctuelle (cheminée, aérotherme…).

Ainsi deux modélisations sont envisageables :

1) Modéliser les industries par des sources ponctuelles

2) Modéliser les industries par des sources surfaciques
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Exemple : Chaufferie des semailles (Rillieux la Pape)

Niveau de pression mesuré in situ 53 dB(A) 53 dB(A)
Niveau de pression modélisation 1
(source ponctuelle) 63 dB(A) 63 dB(A)
Niveau de pression modélisation 2
(source surfacique) 58 dB(A) 58 dB(A)
Différence (ΔdB) 10 dB(A) 5 dB(A) 5 dB(A)

Cet exemple montre que la modélisation la plus appropriée et la plus proche de la réalité
est la modélisation 2. Ainsi les industries seront modélisées comme des sources
surfaciques pour avoir une modélisation la plus proche de la réalité.

Bruyance 1
La modélisation des établissements à enjeu faible consiste en une simple géolocalisation
sous SIG.

Bruyance 2
 Regroupement de toutes les données (géographique, couches…).
 Modélisation des cartographies via le logiciel CadnaA.
 Analyse des résultats.

Type de modélisation (en accord avec la méthodologie précédente)

On prend le centroïde de la passerelle et on calcule la distance la plus courte entre la
source (centroïde) et la limite de propriété ou passerelle (donnée accessible sur Internet
depuis le début 2008 : cadastre).
A cette distance, en limite de propriété, (la plus courte entre centroide et limite) le
niveau de pression (Lp) est considéré comme réglementaire à la législation en vigueur
(70dBA en période diurne et 60dBA en période nocturne, arrêté du 23 janvier 1997) ainsi
le niveau de pression sonore est réglementaire en tous points des limites de propriété.

Dmin

Centroide de
la passerelle

Niveau de pression
acoustique
réglementaire en
limite de propriété
(70 dB(A) jour et 60
dB(A) nuit)

D1 > Dmin

D1

Niveau de pression
acoustique inférieur
à la législation.
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Calcul du niveau de puissance acoustique (Lw) au centre de la parcelle

Lw = Lp + 20 log(Dmin) + 8

Dmin : distance minimum (en mètre) entre
la source et la limite de propriété de la parcelle
Lp : niveau de pression acoustique (en dB)
Lw : niveau de puissance acoustique (en dB)

Calcul du niveau de puissance acoustique par mètre carré (Lw/m²)

Lw/m² = Lw –20 log (S)

S : superficie de la parcelle en m²
Lw : niveau de puissance acoustique (en dB)

Bruyance 3
 Demande des études d’impactsantérieures.
 Validité ou non des mesures par rapport à l’activité actuelle de l’industrie.
 Réalisation de mesures acoustiques en limite de propriété des industries.

Environ deux tiers des industries classées en type 3 bénéficient de mesures valides.
Sur 430 industries au départ, environ une dizaine relèveront donc de campagnes de
mesures complémentaires.

PHASE 4 Analyses et comparaison

Après avoir lancé le calcul de toutes les communes concernées par cette cartographie,
une analyse des cartes sonores et une comparaison à la réalité sont indispensables afin
de valider la pertinence des résultats.
Dans un premier temps, nous regardons l’impact des ICPE sur l’exposition des 
populations et des bâtiments et, pour les industries classées en bruyance 3 (la plus
élevée), nous comparons les niveaux de pression acoustique modélisés avec ceux
mesurés sur site (grâce aux études d’impacts fournies par la DRIRE).Pour les industries
classées en bruyance 2 nous avons réalisé des campagnes de mesure sur le terrain (cf.
étude ci-dessous).

Analyse

Rayonnement des parcelles :

Parcelle d’une ICPE(carré), le
rayonnement de la parcelle (source
surfacique) est homogène sur toute la
surface de la parcelle.
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Le rayonnement de ces parcelles n’est pas homogène, il est fonction de la surface de celle-ci.
Nous déterminons un niveau de puissance acoustique par unité de surface (Lw/m²) ainsi, si la
parcelle d’une ICPE est plus étroite à certain endroit, alors le niveau de puissance sonore dans
cette zone sera plus faible que le reste de la parcelle (exemple ci-dessous).

Comparaison

Nous allons confronter notre modélisation à la réalité, pour cela nous allons prendre
quatre cas concrets :

Cas 1 : nous avons récupéré une étude d’impact réalisée par un bureau d’études le 17
mars 2003 et nous comparons ces mesures à notre modélisation.

Niveau de pression acoustique mesuré 49 dB(A)
Niveau de pression acoustique calculé 54 dB(A)
Différence (ΔdB) 5 dB(A)

Cas 2 : nous avons récupéré une étude d’impact réalisée par un bureau d’études

Niveau de pression acoustique mesuré 64 dB(A)
Niveau de pression acoustique calculé 66 dB(A)
Différence (ΔdB) 2 dB(A)

Cas 3 : ICPE classée en bruyance 2 (Béton Rhône-Alpes), comparaison de la
modélisation avec la mesure sur le terrain

Niveau de pression acoustique mesuré 55 dB(A)
Niveau de pression acoustique calculé 59 dB(A)
Différence (ΔdB) 4 dB(A)
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Cas 4 : ICPE classée en bruyance 3, comparaison de la modélisation avec la mesure sur
le terrain

Niveau de pression acoustique mesuré 51 dB(A)
Niveau de pression acoustique calculé 70 dB(A)
Différence (ΔdB) 19 dB(A)

Cette différence entre la valeur mesurée et la valeur in situ (19 dB(A)) est
principalement due à la parcelle, en effet celle-ci, dans notre modélisation, est plus
importante que la réalité.

Ainsi le niveau sonore de la modélisation est de loin supérieur à la réalité.

V. Etude modélisation Z.I. Mi-Plaine Chassieu 69680

1) Repérage géographique de la zone d’étude

2) Liste des ICPE soumises à autorisation

Les niveaux de pression acoustiques associées aux activités en fonction de leur
classification sont issus en partie de travaux menés par l’ODES. Les hypothèses portent
donc sur une attribution d’une puissance acoustique en fonction de la classification:

Niveau pression équivalent en limite de propriété
Bruyance Leq Jour en dB (A) Leq Nuit en dB (A)

2 60 50
3 70 60
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Etablissement Activité
Bruyance

Niveau de pression
en limite de

propriété
Leq Jour
dB (A)

Leq Nuit
dB (A)

Le Progrès Imprimerie 3 70 60
Démolition auto
Chassieu

Réparations véhicule 2 60 50

Brenntag Rhône Alpes Dépôt de pétrole 1 géo localisation
SL II Usinage 2 60 50
Sofalic Fabrication mat. construction 2 60 50
ELE Centrales d’enrobés 2 60 50
ONYX Regroupement d’OM, DIB 2 60 50
Triade
électronique

Récupération non ferreuse 2 60 50

SFZ Usinage 2 60 50
Chromelec Traitement de surface 1 géo localisation
Serdex Regroupement d’OM, DIB 2 60 50
Bodycote Traitement thermique 2 60 50
Hit Traitement de surface 1 géo localisation
Verdolini Fabrication mat. construction 2 60 50

3) Calcul des niveaux de puissance acoustique (Lw) des sources

Le niveau sonore équivalent (LAeq) en limite de propriété est connu, valeurs forfaitaires
pour les industries classées en bruyance 2 et mesure in situ pour les industries répertorié
en bruyance 3, il est donc possible de calculer le niveau de puissance acoustique (Lw) de
la source ponctuelle grâce à la formule suivante :

Lp = Lw –20log r –8
Ainsi

Lw = Lp + 20 log r + 8
où

r : distance minimum (en mètre) entre la source et la limite de propriété de la
parcelle
Lp : niveau de pression acoustique (en dB)
Lw : niveau de puissance acoustique (en dB)

Exemple

L’industrie Sofalic est classée en bruyance 2 : niveau de pression forfaitaire en limite de
propriété de 60 dB(A) le jour, 55 dB(A) la soirée et 50 dB(A) la nuit.

La distance minimum r entre la source, située au centre de la parcelle, et la limite de
propriété est de 35 mètres (utilisation du plan cadastral visualisable sur Internet,
www.cadastre.gouv.fr)

D’où Lw(jour) = 60 + 20 log (35) + 8
Lw(jour) = 99 dB (A)

Et Lw(nuit) = 89 dB (A)
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4) Création de la couche SIG industrie

Attribut nom
Nom Name Sofalic
Code d’identification ID
Niveau de puissance source ponctuelle (dB (A)) Lw 99
Correction Jour C_D
Correction Soirée C_E 5
Correction Nuit C_N 10
Altitude (hauteur relative en mètres) ALT 4

5) Modélisation acoustique de la zone industrielle : Mi-Plaine
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Exposition de la population

Niveau de
pression sonore

Nombre de personne exposée Total

< 55 dB(A) 9019 9019
55-60 dB(A) 0 0
60-65 dB(A) 0 0
65-70 dB(A) 0 0
70-75 B(A) 0 0
>75 dB(A) 0 0

Exposition des bâtiments

Niveau de
pression sonore

Types d’établissement
Résidences Ecoles Hôpitaux Total

< 55 dB(A) 4947 62 0 5009
55-60 dB(A) 0 0 0 0
60-65 dB(A) 0 0 0 0
65-70 dB(A) 0 0 0 0
70-76 B(A) 0 0 0 0
>75 dB(A) 0 0 0 0

6) Mesures sur site

Repérage des points de mesure

Point de mesure 1

Point de mesure 2

Point de mesure 3
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Point de
mesure

adresse Niveau de
pression sonore
Leq en dB(A)

Température
(degrés
celsius)

Vent Taux
d’humidité

1 Av Louis
Blériot

53 13° Nul 40 %

2 Rue
Augustin
Fresnel

58 14° Nul 35 %

3 4 Rue
Lavoisier

61 14° Nul 35 %

Comparaison entre modélisation et mesures in situ des niveaux de pression
sonore :

Point de
mesure

adresse mesuré Leq en
dB(A)

calculé Leq en
dB(A)

Différence en
dB (A)

1 Av Louis Blériot 53 45 8
2 Rue Augustin

Fresnel
58 49 9

3 4 Rue Lavoisier 61 55 6

Cette comparaison montre que l’on obtient des valeurs in situ supérieures, entre 6 et 9
dB (A), aux valeurs calculées lors de la modélisation. Néanmoins cette différence est
justifiable, puisque la modélisation ne prend en compte que le bruit des industries, or sur
le terrain les mesures sont très fortement polluées par le trafic routier à l’intérieur de la 
zone industrielle et par d’autressources (aéroport, travaux…).
Lors des mesures in situ, la prédominance des sources sonores secondaires est
effectivement fortement perceptible : l’écart entre modélisation et mesures apparaît 
largement lié à ces contributions acoustiques secondaires
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CONCLUSION DE L’ETUDE

Ce test montre que l’impact 
sonore des industries dans
une zone industrielle est très
faible, voir masqué par le
niveau sonore du trafic
routier.

Les tableaux d’exposition des 
populations et des bâtiments,
ainsi que la carte d’exposition
en fonction du type de bâti
(carte ci contre) permet
notamment de confirmer le
niveau d’enjeux vis-à-vis de
la population (dans ce cas,
quasi nul).

Ainsi la modélisation des ICPE
situées dans des zones
industrielles demandant peu
de précision. Elle représente
70% des industries de la
communauté du Grand Lyon.

Cette précision doit être
accrue pour les autres
industries situées dans des
zones mixte, résidentielle ou
sensible (environ 30%).
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VI. Modélisation des ICPE implantées dans une zone industrielle

La modélisation des industries situées en limite de zone industrielle est essentielle pour
déterminer l’impact sonore sur les riverains.

Nous sélectionnons les industries situées à moins de 150 mètres d’une habitation.

Méthodologie
 Prendre la couche utilisation des sols de la commune.
 Sélectionner les zones industrielles à l’aide de l’attribut, ici ref=3.
 Extraire les données et les enregistrer, couche ZI.
 Appliquer une zone tampon de 150 mètres sur cette nouvelle couche.
 Puis sélectionner les ICPE située à moins de 150 mètres des habitations.
 Enregistrer cette nouvelle sélection au format dBf IV.
 Sous Excel classer les ICPE en fonction de leurs activités.
 Transférer ces données sous Arcview.
 A l’aide de Google Earth et de la couche parcelle sélectionner les parcelles des

industries.
 Faire une jointure entre la couche point ICPE et la couche polygone parcelle (cette

opération permet de dupliquer les attributs de la couche point ICPE à la couche
polygones parcelle).

Cas pratique (Communauté urbaine de Lyon)
ICPE implantées dans une zone industrielle et situées à moins de 150 mètres d’une 
habitation : 140 établissements

Classification des ICPE suivant l’activité 
Enjeu Faible Enjeu moyen Enjeu Fort Total

67 73 0 140
48% 52% 0% 100%

Récapitulatif des ICPE implantées sur le Grand Lyon
Enjeu Faible Enjeu moyen Enjeu Fort Total

240 100 20 360
66,7% 27,8% 5,6% 100%

Classification ICPE Grand Lyon

66,7

27,8

5,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1 2 3
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ANNEXE 1 - CLASSEMENT DES ICPE

Installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation (ICPE_A)

ICPE_A dans des établissements
non industriels :
les immeubles de bureaux, les
établissements de santé,
d’enseignement et de recherche…

Etablissements
industriels bruyants
(zones de stockage)

Etablissements
industriels non bruyants

Installations à enjeux faibles (1)

Installations à enjeux moyenne (2)

Installations à enjeux forts (3)

Tri en fonction de différents critères d’émission et de réception:
 superficie de la parcelle industrielle ;
 % occupation au sol des sources de bruit sur la parcelle industrielle

proximité premiers riverains ;
 présence d’infrastructures bruyantes (autres que l’établissement 

industriel étudié) ;
 présence de plaintes pour le bruit à l’encontre de l’établissement 

industriel étudié.

ICPE A exerçant une
activité industrielle
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ANNEXE 2 - METHODOLOGIE DE CLASSIFICATION

Phase 1

Implantation des ICPE (Z.I,
Zone résidentielle…)

Phase 2

Activité de l’ICPE

Phase 4

Analyse des études acoustiques
réalisées antérieurement

Mesures « in situ »

Phase 3

Modélisations et analyses

Valeurs recueillies à
partir des documents
administratifs ou des
classes d’activités

Evaluation sans mesures d’émission,
basée sur les valeurs de bruit par
défaut

Elaboration d’une couche SIG
sites industriels représentés par une
désignation et une courbe fermée

Sensibilité au bruit importante
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ANNEXE 3 –ACTIVITÉS NON CONCERNÉES

Liste d’activités n’étant pas concernés par la cartographie industrielle(cf. annexe à la
lettre DPPR du 14 novembre 2007 relative à l’application aux installations classées de la 
circulaire du 7 juin 2007 en matière de cartes de bruit)

 Santé (hôpitaux, cliniques…),
 Enseignement,
 Activités administratives, bureau,
 Bureau d’études,
 Commerces,
 Détail de carburants,
 Parcs de stationnement,
 Hôtels, cafés, restaurants,
 Laveries, blanchisseries, pressing,
 Station de lavage,
 Centre d’exposition,
 Concessionnaire,
 Centre de recherche et de développement.

Cette liste est non exhaustive et peut, le cas échéant, être affinée.
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ANNEXE 4 - CALCUL DES VALEURS FORFAITAIRES

Références

Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE);

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE);

Guide « comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération, prise en
compte du bruit industriel » ;

Guide de bonnes pratiques du bruit stratégique et la production de données associées sur
l’exposition du bruit (WG-AEN Version 2 du 13 janvier 2006).

ICPE classées en enjeu faible (1)

Un simple géoréférencement de ces industries est nécessaire, pas d’attribution de valeurs 
forfaitaires.

ICPE classées en enjeu moyen (2)

Valeurs forfaitaires de niveaux de bruit en limite de propriété :

Jour 6h-22h (day) Lpd = 60 dB(A)
Nuit 22h-6h (night) Lpn = 50 dB(A)

Ces valeurs sont définies en fonction de la réglementation en vigueur, arrêté du 23
janvier 2007.

ICPE classées en enjeu fort (3)

Utilisation des rapports de mesure d’impact acoustique antérieurs, si les mesures sont
inexistantes ou non pertinentes, effectuer des mesures en limite de propriété pour les
établissements les plus sensibles.
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ANNEXE 5 - LEXIQUE

SON : Phénomène purement physique, il est le produit d’une vibration.

BRUIT: Variation aléatoire de la pression au cours du temps, provoqué par
tout élément en vibration. Pour l’homme, c’est un phénomène 
acoustique produisant une sensation auditive qui peut être agréable
ou gênante.

DECIBEL (dB) : Echelle utilisée pour quantifier l’ensemble des intensités de sons 
possibles.

PONDERATION A : Afin de prendre en compte la sensibilité de l’oreille humaine en 
fonction de la fréquence du bruit perçus, il a fallu pondérer les
niveaux sonores de certaines fréquences (les graves sont atténuées,
les aiguës amplifiées). Cette pondération permet de quantifier le
niveau sonore perçu par un être humain, ce niveau est alors
exprimé en dB(A).

GIpSynoise : Outil crée pour les SIG afin de répondre aux objectifs de la Directive
Européenne « Bruit Environnemental ».

LAeq-jour, LAeq-soirée et LAeq-nuit (mesuré en dB(A)) :

Niveau moyen équivalent pondéré A : niveau sonore moyen sur les
périodes de jour (7h00-18h00), de soirée (18h00-22h00) et de nuit
(22h00-7h00).

Lden (LdayEveningNight) : Dose moyenne de bruit (sur 24 heures).

Lnight : Dose moyenne de bruit pondéré en période de nuit.


