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OBJET DE L’ETUDE

Le présent document constitue le rapport d’étude réalisé dans le cadre de l’étude d’impact acoustique 
effectuée sur le circuit de Saint-Dié-des-Vosges (88) pour le compte de la société GEOPARC. 

Le but de cette étude est d’évaluer le niveau sonore, aux abords des habitations riveraines, engendré 
par l’activité du circuit et d’examiner les possibilités de protections sonores à améliorer.

Ce rapport comprend :
• Des mesures acoustiques en champ proche des véhicules ainsi que des mesures en activité en 

limite de propriété du circuit ;
• Une mesure de 24 heures du niveau de bruit résiduel dans une habitation jugée très impactée 

par l’activité du circuit ;
• Une évaluation du niveau sonore actuel ressenti dans les habitations environnantes ;
• Des calculs d’optimisation de l’activité (nombre véhicules, types..) permettant le respect de la 

réglementation ;
• Une analyse des protections sonores possibles.
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1. GLOSSAIRE

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent :

Le décibel (dB)     :  
Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air. 
L’origine  de  cette  variation  est  engendrée  par  la  vibration  d’un  corps  qui  met  en  vibration  l’air 
environnant. Ainsi est créée une succession de zone de pression et de dépression qui constitue l’onde 
acoustique.
Quand cette onde arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu.

La pression acoustique d’un bruit est mesurée en PASCAL (Pa). 
L’oreille est sensible à des pressions allant de 0.00002 Pa à 20 Pa, soit un rapport de 1 à 1 000 000
Pour ramener cette large échelle de pression, exprimée en Pascal, à une échelle plus réduite et donc 
plus pratique d’utilisation, on a adopté la notation logarithmique et créé le décibel  (dB).

Du fait de l’échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement les décibels de deux bruits 
pour arriver au niveau sonore global. A noter 2 règles simples:   40 dB + 40 dB = 43 dB, 40 dB + 50 
dB ≈50 dB

Le décibel pondéré A dB(A)     :  
Pour  traduire  les  unités  physiques  dB  en  unités  physiologiques  dB(A)  représentant  la  courbe  de 
réponse de l’oreille  humaine,  il  est  convenu de pondérer  les  niveaux sonores  pour  chaque bande 
d’octave. Le décibel est alors exprimé en décibels A : (dB(A)).

Octave     :  
Intervalle de fréquence dont la plus haute fréquence est le double de la plus basse. Pour le bâtiment et 
dans l’environnement, le législateur a défini 6 octaves normalisées centrées sur les fréquences de 125, 
250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz.

Bruit rose     :  
Spectre de bruit dont la répartition, sur toutes les bandes d’octave, est identique en dB.

Bruit route     :  
Le bruit route simule les bruits émis par le trafic routier. Il est généralement utilisé pour quantifier les 
isolements vis-à-vis de l’espace extérieur.

Niveau de bruit équivalent Leq

Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession 
de  niveaux  sonores  intermédiaires  mesurés  selon  un  intervalle  d’intégration.  Généralement  dans 
l’environnement, l’intervalle d’intégration est fixé à 1 seconde. Le niveau global équivalent se note 
Leq,  il s’exprime en dB. Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un 
indicateur noté LA,eq.

Niveau fractile (Ln)
Anciennement appelés indices statistiques percentiles Ln. 
Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n% du temps du mesurage. 
D’une manière générale, un niveau L90 représente un niveau de bruit résiduel nocturne, un niveau L50 

représente un niveau de bruit résiduel diurne.

Emergence acoustique (E)
L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du 
bruit ambiant, comportant le bruit particulier de l’établissement en fonctionnement et du bruit résiduel 
mesuré en l’absence du bruit généré par l’établissement. 



2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.1. Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 

Le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifie le 
Code de la Santé Publique. 
Les articles 1336-6 à 10, comportant le volet bruit du Code de la Santé Publique ont été donc été 
revus et appliqués après parution d’un arrêté le 05 décembre 2006.

Les principales évolutions de ce nouveau texte sont :
• L’abaissement du seuil limite à partir duquel une infraction peut être constatée, pour les 

bruits provenant des activités (25 dB(A) dans un logement fenêtres ouvertes ou fermées, 
30 dB(A) dans les autres cas) ;

• La diminution  du terme  correctif  s’ajoutant  à  la  valeur  d’émergence  globale  pour  les 
bruits ayant une faible durée cumulée d’apparition ;

• L’utilisation des émergences par bande d’octave lorsque les mesures sont  effectuées à 
l’intérieur d’un logement d’habitation ;

• L’introduction  de  contraventions  de  la  cinquième  classe  (1  500  €  au  plus)  pour  les 
infractions concernant les bruits provenant des activités et des chantiers.

Critère d’émergence en valeur globale     :  

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore fixées en niveau global :

Critère d’émergence en valeurs spectrales     :  

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore fixées en valeurs spectrales :

-réf. : Code de la Santé Publique 
Art. R.1334-33

Emergence
Différence entre les bruits ambiants avec

et sans bruit particulier, perçus chez les tiers

Pour une durée d’activité

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h)

5 dB(A) 3 dB(A) > 8 h

6 dB(A) 4 dB(A) Comprise entre
4 et 8 h

7 dB(A) 5 dB(A) Comprise entre 
2 et 4 h

Emergence
Différence entre les niveaux de bruits ambiants avec

et sans bruit particulier, 
perçue chez les tiers à l’intérieur des habitations
Sur les octaves centrées sur 

125 et 250 Hz 7 dB

Sur les octaves centrées sur  
500, 1000, 2000 et 4000 Hz 5 dB



Aucun terme correctif fonction de la durée cumulée du bruit particulier, ne s’applique aux valeurs 
limites d’émergence spectrales.
Comme  le  mentionne  l’Art  R1334-32,  le  critère  d’émergence  spectrale  ne  s’applique  qu’à 
l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées.
Selon le même article du décret, l'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant 
mesuré,  comportant  le  bruit  particulier,  est  inférieur à 25 dB(A),  si  la  mesure  est  effectuée à 
l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 
30 dB (A) dans les autres cas.

3. DEROULEMENT DE L’ETUDE

3.1. Opérateurs concernés par le mesurage et l’étude
• M. T. LEGAY, ingénieur acousticien, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs du Mans (ENSIM) en acoustique et vibrations ;
• M.   T.   LOUIS, technicien acousticien, diplômé de la licence professionnelle 
AVTECH à Saint-Étienne.

La société est enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 00024. 
Pour plus d'informations sur la société, visitez le site http://www.venathec.com.

3.2. Déroulement général
Le mesurage s’est déroulé en deux étapes :
- Le vendredi 28 Novembre 2008 afin d’effectuer le mesurage des niveaux sonores en champ 

proche à 50 cm des pots d’échappement des voitures ainsi que les mesures en activité aux 
abords du circuit ;

- Du jeudi 27 au vendredi 28 novembre afin d’effectuer la mesure du niveau de bruit résiduel en 
façade de l’habitation la plus proche du circuit.

3.3. Appareillage de mesure
Les mesurages ont été effectués avec trois sonomètres SOLO MASTER de marque 01dB et deux 
sonomètres de type 2250 de chez BRUËL&KJAER dont une copie du carnet de métrologie pourra 
être transmise sur simple demande.

Le tableau 1 ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments de la chaîne de mesure.

Nature Marque/Type N°de série N° d’approbation Date

2 sonomètres type 2250 B&K 2579720
2579725 Mars 2007

3 sonomètres Solo 01dB
10235
11659
60165

2005/2006

Calibreur NORSONIC 25079 F-02-1-193 15/01/2006
Préamplificateur PRE12H 990710 F-02-1-193 15/01/2006

Microphone GRAS 40AE 9783 F-02-1-193 15/01/2006
Câble F-02-1-193 15/01/2006

Boule anti-vent BAV 112 F-02-1-193 15/01/2006
Logiciel dBBATI32 01dB 98.00.861.004.2 12 janvier 1998
Logiciel dBTRIG2 01dB 1.52 98.00.861.004.2 12 janvier 1998

Tableau 1 : Chaîne de mesure utilisée

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide du calibreur 
NORSONIC conforme à la norme EN CEI 60-942.
La dernière fiche d’auto vérification peut être jointe sur simple demande.



3.4. Traçabilité et sauvegarde des mesures
Comme spécifié dans la norme NF S 31-010 seront conservés au moins 2 ans :

• Description complète de l’appareillage de mesure acoustique ;
• L’indication des réglages utilisés ;
• Le croquis des lieux ;
• Le rapport d’étude ;
• L’ensemble  des  évolutions  temporelles  et  niveaux  pondérés  A  sous  format 

informatique.
4. PRESENTATION DU CIRCUIT

4.1. Plan de situation

Commentaires     :  
La photo aérienne ci-dessus est issue du site géoprtail.fr où il est possible de visualiser les différentes 
couches bâtiments, infrastructures de transports, topographiques…
A noter  que cette  vue n’est  pas  parfaitement  actualisée  dans  la  mesure  où le  circuit  initial  a  été 
prolongé au nord sur quelques centaines de mètres.

Les habitations riveraines sont situées à l’ouest du circuit et en sont séparées par une voie ferrée.

Un merlon de hauteur variable a été mis en œuvre à l’ouest lors la construction du circuit.

Mesures de 24h

Extension du circuit
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4.2. Plan du circuit
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5. RECENSEMENT DES NIVEAUX SONORES

Les mesures de niveaux sonores   ont été relevées au voisinage conformément aux prescriptions du 
décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifiant le Code 
de Santé Publique et à l’arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de 
voisinage. La mesure des niveaux de bruit doit être effectuée sur une durée d’au moins trente minutes, 
qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit 
résiduel seul.

Les mesurages  ont été effectués  conformément  à la  norme NF S 31-010 ‘’Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement’’ sans déroger à aucune de ses dispositions. La méthode 
utilisée est la méthode dite de ‘’contrôle’’.

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le 
bruit particulier des sources de bruit et celui du bruit résiduel (bruit de fond). 
La méthodologie retenue est la suivante pour la réalisation des mesures :

• Bruit  résiduel :  niveau  mesuré  hors  des  plages  d’activité  de  l’établissement,  hors 
véhicules et bruits parasites ;

• Bruit ambiant : niveau mesuré pendant les plages d’activité de l’établissement.

Les mesurages sont effectués à des emplacements représentatifs de la situation sonore considérée. La hauteur de mesurage au-dessus du sol 
est  de  1,4  m.  Les  mesurages  sont  effectués  à  l’intérieur  des  limites  de  propriété  exposées  au  bruit  ou  en  façade  d’habitation.  Ces 
emplacements se trouvent à plus de 2 m de toute surface réfléchissante.

5.1.   Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :

• par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient 
donc de ne pas faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m.s-1, ou 
en cas de pluie marquée ;

• lorsque  la  (les)  source  (s)  de  bruit  est  (sont)  éloignée  (s),  le  niveau  de  pression 
acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. 
Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de la source.

Il faut tenir compte de deux zones d'éloignement :
• la distance source/récepteur est inférieure à 40 m : il est juste nécessaire de vérifier que 

la vitesse du vent est faible, qu'il n'y a pas de pluie marquée. Dans le cas contraire, il 
n’est pas possible de procéder au mesurage ;

• la distance source/récepteur est supérieure à 40 m : procéder aux mêmes vérifications 
que ci-dessus. Il est nécessaire en complément d’indiquer les conditions de vent et de 
température, appréciées sans mesure, par simple observation, selon le codage ci-après.

U1  :  vent fort  (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens 
source - récepteur

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et 
peu de vent

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire 
ou vent fort, peu contraire 

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une 
est non vérifiée 

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps 
couvert et venteux et surface pas trop humide) 

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu 
portant (±45°) 

T4 : nuit et (nuageux ou vent) 

U5 : vent fort portant T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible
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Il est nécessaire de s'assurer de la stabilité des conditions météorologiques pendant toute la durée 
de l'intervalle de mesurage. L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques 
se fait par l'intermédiaire de la grille ci-dessous :

- - État météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ;
- État météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables ;
+ État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ;
+ + État météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.

5.2. Conditions météorologiques rencontrées sur site
Le point de mesure environnementale étant situé à plus de 40 m d’une partie de l’activité, nous 
tiendrons compte du codage ci-dessus.

Période diurne     :   U3/T2 conduisant à une atténuation du niveau sonore de l’activité,
Temps clair, température de 0°C environ, aucune pluie, vent nul.
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5.3. Niveaux sonores mesurés en champ proche des véhicules
Les essais ont été effectués avec trois véhicules de type Porsche dotée d’une puissance supérieure 
à 245 chevaux.

Les mesures en champ proche ont été effectuées à 50cm des pots d’échappement en se plaçant à 
45 degrés selon la directive 97/24/CEE relatif au bruit des d’échappement des véhicules.

Voitures
Niveaux de bruit  en dB (A) 

mesurés en champ proche

Modèle n°2

Porsche de 
référence

De 13h59m17s à 13h59m52s

LAeq : 95,0
63 125 250 500 1000 2000 4000

77,5 85,5 88,0 90,5 91,0 88,0 84,5

Les niveaux sonores sont arrondis à 0,5 dB(A) près

Commentaires :
Les niveaux sonores des deux types de Porsche ont été mesurés à 4500 trs/min.
Le niveau de 95 dB(A) correspond au niveau maximum admissible par le règlement interne du 
circuit. 

Photos des véhicules en activité sur le circuit :

Photo prise au point le plus haut du merlon Photo prise en fin de ligne droite
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5.4. Mesure du niveau sonore en zone à émergence réglementée
Nous avons effectué une mesure de bruit résiduel sur une durée de 24 heures dans une habitation 
environnante proche d’un point bruyant du circuit.

En effet, cette habitation se trouve à proximité d’une longue ligne droite où les voitures accélèrent 
très fortement et génèrent un niveau de bruit important.

Les mesures ont été réalisées selon les dispositions de la norme NF S 31-010.
Le micro a été positionné coté circuit,  à  proximité immédiate de la voie de chemin de fer  et 
protégé par l’habitation de la RD82.

L’activité a été mesurée pendant deux sessions de 15min avec 3 véhicules Porsche sur le circuit :

Emplacement 
des mesures

Niveau de bruit ambiant
GEOPARC  en activité 

en dB(A)

Niveau de bruit résiduel 
établissement à l’arrêt

en dB(A)

Emergence 
mesurée
en dB(A)

Emergence 
admissible de 
jour en dB(A)

Conformité 
des valeurs 
mesurées
(Oui/Non)

Point de 
mesure 24h

De 15h05 à 15h21

LA, eq circuit

52,0

L50 circuit

47,5

Du jeudi 30 Novembre au 
vendredi 01 Décembre

LA, eq résiduel

65,0*

L50 résiduel

47,0

Particulière

5,0 6,0** OUI

L'emplacement des points de mesures est consultable sur le plan de situation en 2.1.

L'ensemble des évolutions temporelles et spectrales par bandes d'octaves figure en annexes.

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dB (A) près.
Pour tenir compte du niveau résiduel le jour sur le site de GEOPARC, nous avons choisi d'utiliser un 
indice fractile L50 représentant le niveau sonore dépassé pendant 50% du temps de manière à éliminer de 
la mesure l'ensemble des bruits parasites ayant perturbé la mesure et qui ne seraient pas apparus pendant 
la période la plus calme de la journée. 

(*) Le niveau LAeq est élevé du fait des pics sonores dû au passage de trains à quelques mètres.

(**) L’émergence admissible de jour dépend de la durée de l’activité : celle du circuit est inférieure ou 
égale à 7h selon les informations de GEOPARC, soit une émergence admissible de 5+1=6 dB(A) en 
période diurne.
Dans le cas d’une activité de moins de 4h, l’émergence admissible est portée à 7 dB(A)

Analyse des résultats :

L’activité du circuit n’engendre pas d’émergence sonore dépassant la valeur admissible en période 
diurne (<6,0 dB(A)).
L’émergence mesurée est néanmoins proche de la valeur réglementaire.

A noter que l’une des porsches utilisés lors de la mesure a influencé de manière prépondérante le 
niveau  de  bruit  en  activité (probablement  du  fait  d’un  problème  au  niveau  du  pot 
d’échappement) : considérant 3 porsches de niveau équivalent (95 dB(A) à 50cm), le niveau de 
bruit particulier aurait été réduit d’environ 2,5 dB(A), diminuant ainsi l’émergence de 1,5 dB(A).
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6. MODELISATION ACOUSTIQUE 

6.1. Introduction
L’objectif de cette étude est de réaliser une simulation prévisionnelle du niveau de bruit engendré 
par le circuit sur les habitations environnantes en fonction du nombre de véhicules sur le site :
- configuration n°1 : 3 véhicules,
- configuration n°2 : 6 véhicules,
- configuration n°3 : 10 véhicules,
- configuration n°4 : 15 véhicules.

Le véhicule considéré dans la suite de l’étude est de type Porsche, évalué à un niveau de 95 dB(A) 
à  50 cm,  soit  le  niveau maximum autorisée  par  le  règlement  interne du circuit  de  la  société 
GEOPARC.

Les niveaux de bruit particuliers seront calculés en réception, au niveau de 12 points de calcul de 
manière  à  évaluer  l’impact  acoustique du circuit  sur  l’ensemble  des  habitations  riveraines  de 
GEOAPARC.

Pour réaliser le recalage de notre modèle, nous avons également effectué des mesures de bruit en 
limite de propriété du circuit sur 4 points distincts (voir ‘visualisation de la modélisation’, page 
suivante)

Le logiciel utilisé pour cette étude est le logiciel CADNAA de la société DATAKUSTIC.
Les logiciels de propagation environnementale sont des logiciels d'acoustique prévisionnelle basés 
sur  des  modélisations  des  sources  et  des  sites  de  propagation,  et  sont  destinés  à  décrire 
quantitativement des répartitions sonores pour des classes de situations données. 

En acoustique environnementale, nous utilisons le logiciel 
CADNAA permettant  de  modéliser  la  propagation 
acoustique en extérieur de tout type de sources de bruit en 
tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la 
topographie, le bâti, les écrans, la nature du sol ou encore 
les  conditions  météorologiques.  Ce  logiciel  répond  aux 
exigences de la norme ISO 9613-1 et 9613-2.

Aboutissement d’une recherche méthodologique menée par 
la société DATAKUSTIC depuis une vingtaine d’années, 
le  logiciel  CADNAA est  commercialisé  par  la  société 
01dB et bénéficie d’une très importante distribution (+ de 
1000 licences) en Allemagne. Les résultats ont été validés 
par des mesures in situ de long terme qui ont conforté le 
modèle mathématique de propagation.

 
Logiciel CADNAA 

Exemple d’une carte d’iso phones indiquant la 
propagation sonore d’une salle de spectacle
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6.2. Modélisation du circuit et de son environnement immédiat
La modélisation sous le logiciel d’acoustique environnementale CADNAA a été réalisée en tenant 
compte de différents paramètres :

• implantation des bâtiments concernés par les nuisances ;
• la topographie du site et de son environnement immédiat (fichier .dwg) ;
• la puissance acoustique des différentes sources de bruit (calculée à partir des mesures en 

champ proche et aux abords du circuit) ;
• la méthode de calcul de propagation sonore environnementale ISO 9613-1/9613-2.

Le  bruit  généré  par  les  voitures  est  caractérisé  par  une  source  linéique  de  niveau  continu, 
représentant le niveau équivalent LAeq des véhicules pendant la période d’activité.

Paramètres de calcul     :  
• Absorption au sol de 0,36 sur le circuit et 0,68 en dehors ;
• Température de 10°C ;
• Hygrométrie de 70 % ;

L’hygrométrie choisie correspond à une propagation favorable du son dans l’air.
La configuration de calcul ISO 9613-2, utilisée pour cette étude, intègre également la végétation 
et les effets d’écrans.
L’atténuation  du  son  dans  l’air  dépend largement  de  la  fréquence  du  son,  de  la  température 
ambiante et de l’humidité relative.
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Visualisation de la modélisation     :  

 
Vue 2D de la modélisation 

Commentaires     :  
L’image  ci-dessus  permet  de  visualiser  les  12  points  de  calculs  réalisés  ainsi  que  les  mesures 
effectuées en limite de propriété du circuit (points de mesure A à D)
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Vue 3D

6.3. Recalage du modèle par rapport aux mesures 
La validation du modèle est réalisée par confrontation avec les mesures effectuées sur site. 
Nous considérons notre simulation initiale comme valide lorsque l’écart, entre les résultats du 
modèle et ceux des mesures réalisées in situ, est inférieur ou égal à 2,0 dB(A).
Le recalage est réalisé vis à vis de la période de mesure en activité du 1er décembre de 15h05 à 
15h21.

Emplacement des mesures Niveau de bruit ambiant mesuré en 
dB(A), établissement  en activité

Niveau de bruit particulier simulé en dB(A) 
établissement  en activité

Point de mesure 24 h

Niveau de bruit ambiant :

LAeq : 52,0

Niveau résiduel : 47,0

Niveau de bruit particulier résultant : 
50,5

51,0

Point A 68,0 67,5

Point B 71,0 70,5

Point C 70,5 70,0

Point D 68,0 69,0

Les résultats sont arrondis à 0,5 près
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6.4. Calculs d’émergence : configuration n°1 (3 véhicules)
La configuration n°1 prend en considération 3 véhicules de type Porsche sur le circuit.
Le bruit particulier a été calculé selon les étapes suivantes :
- 1 : recalage du niveau de bruit mesuré avec les 3 porsches roulant lors de notre mesure (voir 
paragraphe 6.3),
- 2 : estimation du niveau de bruit particulier (bruit résiduel retranché de manière logarithmique).
- 3 : estimation du niveau de bruit particulier avec 3 porsches de référence.
Hypothèse retenue pour le niveau résiduel     :  
Le niveau résiduel a été réévalué de 6,0 dB(A) pour les habitations en vue directe sur la route RD 
82 et le circuit : ceci constitue une hypothèse conservatrice dans la mesure où le point de 24h était 
longuement protégé de cette route par l’habitation.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

3 véhicules - rez de chaussée (hauteur du micro h=1,5m)

Point 
de mesure

Niveau de 
bruit 

particulier

Niveau de
 bruit 

résiduel

Niveau de
 bruit 

ambiant

Emergence 

calculée

E 
autorisé 

si <7h

E <4h
Respect 

Réglementation 
<7h

Respect 

Rég. 
<4h

Point de Mesure 24h 48,2 47,0 50,7 3,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 0 44,6 47,0 49,0 2,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 1 44,8 47,0 49,0 2,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 2 46,4 47,0 49,7 2,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 3 46,4 53,0 53,9 1,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 4 45,7 47,0 49,4 2,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 5 47,7 53,0 54,1 1,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 6 47,2 53,0 54,0 1,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 7 49,5 53,0 54,6 1,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 8 52,5 53,0 55,8 3,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 9 55,7 53,0 57,6 4,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 10 48,0 47,0 50,5 3,5 6,0 7,0 OUI OUI

Analyse des résultats     :  
Les résultats  de la configuration n°1 permettent  d’envisager l’activité sans dépassement  de la 
réglementation en niveau global : en effet, aucune émergence ne dépasse les 6,0 dB(A) autorisés.
A noter que les calculs n’ont été effectués qu’au rez de chaussée : les niveaux de bruit particuliers 
aux étages des différentes habitations auditées sont évidemment plus importants car le merlon, 
positionné entre le circuit et les habitations, présente moins d’efficacité dans ce cas précis. 
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6.5. Calculs d’émergence : configuration n°2 (6 véhicules)
La configuration n°2 prend en considération 6 véhicules de type Porsche sur le circuit.
Les mêmes hypothèses de calcul sont retenues.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

6 véhicules - rez de chaussée (hauteur du micro h=1,5m)

Point 
de mesure

Niveau de 
bruit 

particulier

Niveau de
 bruit 

résiduel

Niveau de
 bruit 

ambiant

Emergence 

calculée

E 
autorisé 

si <7h

E <4h
Respect 

Réglementation 
<7h

Respect 

Rég. 
<4h

Point de Mesure 24h 51,2 47,0 52,6 5,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 0 47,6 47,0 50,3 3,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 1 47,8 47,0 50,4 3,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 2 49,4 47,0 51,4 4,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 3 49,4 53,0 54,6 1,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 4 48,7 47,0 50,9 4,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 5 50,7 53,0 55,0 2,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 6 50,2 53,0 54,8 2,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 7 52,5 53,0 55,8 3,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 8 55,5 53,0 57,4 4,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 9 58,7 53,0 59,7 6,5 6,0 7,0 NON OUI
Point 10 51,0 47,0 52,5 5,5 6,0 7,0 OUI OUI

Analyse des résultats     :  
Les résultats  de la configuration n°2 permettent  d’envisager l’activité sans dépassement  de la 
réglementation en niveau global : en effet, seul le point n°9 dépasse les limites réglementaires 
selon  les  calculs ;  or  cette  habitation  appartient  à  la  société  GEOPARC,  ce  qui  élimine  le 
problème sur ce point.
Globalement, le niveau de bruit particulier augmente de 3 dB(A) par rapport à la configuration 
n°1,  ce qui est  logique considérant le  fait  que le nombre de pics sonores (dus au passage de 
véhicules devant les habitations) est doublé dans ce cas.
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6.6. Calculs d’émergence : configuration n°3 (10 véhicules)
La configuration n°3 prend en considération 10 véhicules de type Porsche sur le circuit.
Les mêmes hypothèses de calcul sont retenues.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

10 véhicules - rez de chaussée (hauteur du micro h=1,5m)

Point 
de mesure

Niveau de 
bruit 

particulier

Niveau de
 bruit 

résiduel

Niveau de
 bruit 

ambiant

Emergence 

calculée

E 
autorisé 

si <7h

E <4h
Respect 

Réglementation 
<7h

Respect 

Rég. 
<4h

Point de Mesure 24h 53,4 47,0 54,3 7,5 6,0 7,0 NON NON
Point 0 49,8 47,0 51,6 4,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 1 50 47,0 51,8 5,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 2 51,6 47,0 52,9 6,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 3 51,6 53,0 55,4 2,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 4 50,9 47,0 52,4 5,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 5 52,9 53,0 56,0 3,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 6 52,4 53,0 55,7 2,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 7 54,7 53,0 56,9 4,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 8 57,7 53,0 59,0 6,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 9 60,9 53,0 61,6 8,5 6,0 7,0 NON NON
Point 10 53,2 47,0 54,1 7,0 6,0 7,0 NON OUI

Analyse des résultats     :  
Hormis le point n°9, le point de mesure 24h ainsi que le point n°10 sont susceptibles, d’après les 
calculs, de dépasser les critères définis par le Code de Santé Publique.
Une réflexion peut être portée sur l’amélioration de l’efficacité acoustique du merlon vis-à-vis de 
ces  deux  points :  ainsi,  l’activité  à  10  véhicules  serait  envisageable  tout  en  respectant  la 
réglementation acoustique.

A noter que les calculs n’ont été effectués qu’au rez de chaussée : les niveaux de bruit particuliers 
aux étages des différentes habitations auditées sont évidemment plus importants car le merlon, 
positionné entre le circuit et les habitations, présente moins d’efficacité dans ce cas. 
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6.7. Calculs d’émergence : configuration n°4 (15 véhicules)
La configuration n°4 prend en considération 15 véhicules de type Porsche sur le circuit.
Les mêmes hypothèses de calcul sont retenues.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

15 véhicules - rez de chaussée (hauteur du micro h=1,5m)

Point 
de mesure

Niveau de 
bruit 

particulier

Niveau de
 bruit 

résiduel

Niveau de
 bruit 

ambiant

Emergence 

calculée

E 
autorisé 

si <7h

E <4h
Respect 

Réglementation 
<7h

Respect 

Rég. 
<4h

Point de Mesure 24h 55,2 47,0 55,8 9,0 6,0 7,0 NON NON
Point 0 51,6 47,0 52,9 6,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 1 51,8 47,0 53,0 6,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 2 53,4 47,0 54,3 7,5 6,0 7,0 NON NON
Point 3 53,4 53,0 56,2 3,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 4 52,7 47,0 53,7 6,5 6,0 7,0 NON OUI
Point 5 54,7 53,0 56,9 4,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 6 54,2 53,0 56,7 3,5 6,0 7,0 OUI OUI
Point 7 56,5 53,0 58,1 5,0 6,0 7,0 OUI OUI
Point 8 59,5 53,0 60,4 7,5 6,0 7,0 NON NON
Point 9 62,7 53,0 63,1 10,0 6,0 7,0 NON NON
Point 10 55 47,0 55,6 8,5 6,0 7,0 NON NON

Analyse des résultats     :  
Hormis le point n°9, plusieurs points sont susceptibles, d’après les calculs, de dépasser les critères 
définis par le Code de Santé Publique : 
- point n°2,
- point n°4,
- point n°8,
- point n°10.

Une réflexion doit être portée sur l’amélioration de l’efficacité acoustique du merlon vis-à-vis de 
ces 4 points.
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7. PROTECTIONS PHONIQUES ENVISAGEABLES

7.1. Introduction / objectifs
L’évaluation des niveaux sonores calculés dans le chapitre précédent montre que dans certaines 
conditions d’utilisation du circuit, des dépassements d’émergence sonore sont prévisibles.
L’objectif est donc d’étudier les possibilités d’amélioration des protections phoniques actuelles en 
fonction des gains acoustiques minimum à obtenir pour une activité de 15 véhicules.

Objectif minimum de gain sur les points de calcul où le risque d’émergence est important     :  

Points de mesure Gain minimum en dB(A)
Durée de l’activité <4h

Gain minimum en dB(A)
Durée de l’activité <8h

Point n°2 0,5 1,5
Point n°4 0,0 1,0
Point n°8 0,5 2,0

Point de mesure 24 h 2,0 3,5
Point n°10 2,0 3,5

Commentaires     :  
Ce tableau n’est valable que si l’on considère des véhicules dont les caractéristiques acoustiques 
sont inférieures ou égales à celles de la Porsche de référence.
Ces  calculs  doivent  prendre  en  considération  les  incertitudes  liées  à  la  modélisation  et  aux 
mesures (notamment sur le résiduel qui dépend du trafic routier des infrastructures avoisinantes).
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7.2. Protections acoustiques au niveau du point n°2
L’objectif de gain acoustique de 1,5 dB(A) est atteint en augmentant sur 55m environ la hauteur 
du merlon actuel à 4m :

Etat actuel

Etat préconisé
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7.3. Protections acoustiques au niveau du point n°4
L’objectif est de 1,0 dB(A), ce qui peut paraître très faible. 
Compte tenu des incertitudes sur les résultats,  nous préconisons cependant  la  prolongation du 
merlon décrit dans le paragraphe précédent, pour le point n°2 sur 70m environ, sur une hauteur 
minimum de 3m.

7.4. Protections acoustiques au niveau du point n°8
L’objectif est de 2,0 dB(A) minimum. Etant donnée la hauteur de 1 à 2 m du merlon actuel, nous 
préconisons d’augmenter sa hauteur jusque 3m, sur une longueur d’environ 120m.

7.5. Protections acoustiques au niveau du point de mesure de 24h
Le  merlon  actuel  perd  notamment  de  son  efficacité  du  fait  d’une  discontinuité  juste  devant 
l’habitation :

 
Vue de l’habitation Vue du circuit

Il semble par conséquent nécessaire de combler cette faiblesse acoustique en renflouant l’espace, 
créant ainsi un merlon continu.
Si cette préconisation de travaux est jugée impossible, un mur anti-bruit peut également servir 
d’élément de transition entre les deux buttes de terres.

Pour  atteindre  l’objectif  de  gain  fixé  (3,5  dB(A)),  la  protection  phonique  (merlon  ou 
merlons+écrans) doit atteindre 4,5 m de haut sur une longueur d’au moins 150m selon les calculs 
effectués (75m de part et d’autre de l’actuelle discontinuité).

7.6. Protections acoustiques au niveau du point n°10
La hauteur actuelle du merlon est d’environ 2m vis-à-vis du point n°10 (132, route d’Herbaville).
L’augmentation de la hauteur du merlon à 4m impliquerait selon les calculs une diminution du 
bruit particulier selon les portions suivantes du circuit:

- ligne droite : réduction de 4,5 dB(A),
- virage : réduction de 1,0 dB(A),
- ligne opposée : réduction de 1 dB(A).

soit une réduction globale du niveau de bruit de 2,5 dB(A).
Pour réussir à atteindre l’objectif minimal de gain (3,5 dB(A)), le merlon devrait atteindre 5m sur 
l’ensemble de sa longueur (250m linéaire environ).

Remarque     :   
Les gains estimés s’entendent pour des points de mesure situés à h=1,5m. Au 1er et 2ème étage des 
habitations, les gains acoustiques seront moins importants.
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7.7. Récapitulatif des protections envisageables 
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8. CONCLUSION

Les simulations réalisées dans ce rapport prennent en considération des véhicules de référence dont le 
niveau de bruit à 50cm correspond au niveau maximum autorisé par le règlement interne du circuit (95 
dB(A)).

Les interprétations des résultats doivent prendre en compte les incertitudes sur la modélisation et les 
mesures. Le niveau résiduel est notamment source d’incertitude car il ne dépend quasiment que du 
trafic routier des routes avoisinantes qui fluctue selon la journée de la semaine et les périodes de la 
journée.

Les mesures et calculs réalisés montrent que l’impact acoustique du circuit peut être important dans 
certaines conditions d’utilisation du circuit.
Selon le nombre et le type de véhicule, l’impact fluctue de manière significative.

L’activité  peut  être  envisagée  à  10  porsches  de  référence,  sous  réserve  de  quelques  travaux 
d’améliorations de l’efficacité du merlon actuel au niveau du point de 24h et du point n°10.

Concernant l’utilisation du circuit à 15 véhicules, le risque d’émergence sonore est plus important sur 
l’ensemble des points de mesure. Deux solutions sont envisageables :

- améliorer l’efficacité du merlon vis-à-vis des points de 24h, n°2, n°4, n°8 et n°10 comme 
illustré aux paragraphes précédents,

- accepter des véhicules dont les caractéristiques acoustiques sont inférieures de 3,5 dB(A) au 
véhicule de référence. 

Néanmoins,  GEOPARC  peut  à  ce  jour  exploiter  le  circuit  dans  le  respect  de  règlementation  en 
modulant simplement les éléments suivants :

- le nombre de véhicule accepté sur la piste 
- la puissance acoustique générée par chacun des véhicules

Pour faciliter cette gestion des émission sonores et pour justifier du respect de la réglementation, la 
société GEOPARC prévoit la mise en place d’un capteur acoustique permanent sur son site afin de 
maîtriser au mieux l’impact acoustique du circuit sur les habitations riveraines.

L’enregistreur permettra d’évaluer le niveau de bruit générées par l’activité de manière à respecter la 
réglementation, que ce soit à l’état actuel ou à l’état futur (si les améliorations phoniques préconisées 
sont réalisées).
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Fiche n°1 GEOPARC ZER 1 - PERIODE DIURNE

Emplacement par rapport à l’industrie
Date : du  30  Novembre  au  01 
Décembre 2008
Période considérée : diurne
Horaire  de  mesurage : le  30 
novembre de 15h39 à 18h30 et le 
01 Décembre de 07h00 à 14h44 
et de 15h24 à 16h27
Eloignement  par  rapport  au 
circuit : éloigné  d’environ  50 
mètres

A  l’est  du  site,  au 
bord  de  la  route 
d’Herbaville,  à  2 
mètres de l’habitation 
la plus proche du site.

Environnement sonore

Lors de la mesure du résiduel :
 Bruit ponctuel (pic sonore important) du trafic ferroviaire,
 Bruit intermittent du trafic routier de la route d’Herbaville 

(RD82), et de la voie rapide (N59).
 Bruits de voisinage,
 Avifaune, animaux.

Lors de la mesure en activité     :  

 Bruit discontinu des voitures du circuit passant à proximité 
de l’habitation,

 Bruits identiques à ceux de la mesure de résiduel.

Evolutions temporelles 

Niveaux résiduels Niveaux ambiants

Niveaux sonores mesurés

EVALUATION DE LA CONFORMITE

Niveau ambiant dB(A) 52,0

Niveau résiduel dB(A) 47,0

E1



Emergence dB(A) 5,0

Limite règlementaire dB(A) 6,0

Conformité CONFORME



Cartographie sonore – impact acoustique du circuit



Mesure en champ proche

Mesure à 50cm du pot d’échappement d’une Porsche de référence
Fichier mesure_champ_proche_Cayman1.CMG
Début 28/11/08 13:59:17:000
Fin 28/11/08 13:59:52:700
Source Cayman

Leq Durée
particulier cumulée

Lieu dB h:m :s:ms
#165 [ Leq A ] 95,1 00:00:23:100
#165 [ Oct 63Hz ] 77,7 00:00:23:100
#165 [ Oct 125Hz ] 85,7 00:00:23:100
#165 [ Oct 250Hz ] 88,2 00:00:23:100
#165 [ Oct 500Hz ] 90,4 00:00:23:100
#165 [ Oct 1kHz ] 91,2 00:00:23:100
#165 [ Oct 2kHz ] 88,0 00:00:23:100
#165 [ Oct 4kHz ] 84,5 00:00:23:100

Mesure en champ proche

Spectre et évolution temporelle du niveau sonore de test ressenti à 50cm du pot d’échappement d’une 
Porsche de référence 

#165 [Moyen] Hz dB (Lin)500 90.4
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#165  Leq 100ms  A dB dBVEN 28/11/08 13h59m23s300 94.1 VEN 28/11/08 13h59m46s400 94.7
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Mesure en limite de propriété
Leq global et spectral du niveau sonore ressenti au point A

Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point A pendant toute la mesure

Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point A pendant l’activité



Mesure en limite de propriété
Leq global et spectral du niveau sonore ressenti au point B

Fichier mesure_circuit_recalage_pt2.CMG
Début 28/11/08 15:05:06:000
Fin 28/11/08 15:20:52:500
Voie Type Pond. Unité Leq
#235 Leq A dB 70,6
#235 Oct 125Hz Lin dB 71,8
#235 Oct 250Hz Lin dB 65,1
#235 Oct 500Hz Lin dB 64,8
#235 Oct 1kHz Lin dB 68,0
#235 Oct 2kHz Lin dB 63,7
#235 Oct 4kHz Lin dB 55,2

Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point B pendant toute la mesure

#235 [Moyen] Hz dB (Lin)500 62.6
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16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 14h21m27s000 VEN 28/11/08 15h29m42s000
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 14h21m27s000 VEN 28/11/08 15h29m42s000
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 14h21m27s000 VEN 28/11/08 15h29m42s000
#235  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 14h21m27s000 VEN 28/11/08 15h29m42s000
#235  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 14h21m27s000 51.1 VEN 28/11/08 15h29m42s000 61.7

porsc he  GT3 porsc he  C a yma n 1 porsc he  C a ym a n 2 a c tivité
R é sidue l
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Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point B pendant l’activité

#235 [Moyen] Hz dB (Lin)500 64.7
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16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 15h05m00s300 VEN 28/11/08 15h21m11s100
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 15h05m00s300 VEN 28/11/08 15h21m11s100
#235  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 15h05m00s300 VEN 28/11/08 15h21m11s100
#235  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 15h05m00s300 VEN 28/11/08 15h21m11s100
#235  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 15h05m00s300 53.7 VEN 28/11/08 15h21m11s100 62.6

porsche  GT3 porsche  C ayman 1 porsc he  C a yman 2 a c tivité
R é siduel
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Mesure en limite de propriété
Leq global et spectral du niveau sonore ressenti au point C

Fichier mesure_circuit_recalage_pt3.CMG
Début 28/11/08 15:05:06:000
Fin 28/11/08 15:20:52:500
Voie Type Pond. Unité Leq
#1659 Leq A dB 70,4
#1659 Oct 125Hz Lin dB 73,1
#1659 Oct 250Hz Lin dB 66,7
#1659 Oct 500Hz Lin dB 68,0
#1659 Oct 1kHz Lin dB 66,0
#1659 Oct 2kHz Lin dB 62,6
#1659 Oct 4kHz Lin dB 55,0

Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point C pendant toute la mesure

#1659 [Moyen] Hz dB (Lin)500 65.5
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16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
#1659  Leq 300ms  A  Source :Porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 14h29m 54s000 VEN 28/11/08 15h27m 05s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 14h29m 54s000 VEN 28/11/08 15h27m 05s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 14h29m 54s000 VEN 28/11/08 15h27m 05s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 14h29m 54s000 VEN 28/11/08 15h27m 05s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 14h29m 54s000 49.7 VEN 28/11/08 15h27m 05s700 50.9

P orsche  GT 3 porsche  C aym a n 1 porsche  C aym a n 2 a c tivité
R ésidue l
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Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point C pendant l’activité

#1659 [Moyen] Hz dB (Lin)500 68.0
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#1659  Leq 300ms  A  Source :Porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 15h05m21s600 VEN 28/11/08 15h20m53s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 15h05m21s600 VEN 28/11/08 15h20m53s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 15h05m21s600 VEN 28/11/08 15h20m53s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 15h05m21s600 VEN 28/11/08 15h20m53s700
#1659  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 15h05m21s600 47.4 VEN 28/11/08 15h20m53s700 49.0

P orsche  GT3 porsche  C aym an 1 porsche  C ayma n 2 ac tivité
R ésidue l
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Mesure en limite de propriété
Leq global et spectral du niveau sonore ressenti au point D

Fichier mesure_circuit_recalage_pt4.CMG
Début 28/11/08 15:05:40:800
Fin 28/11/08 15:20:54:600
Voie Type Pond. Unité Leq
#165 Leq A dB 67,7
#165 Oct 125Hz Lin dB 69,4
#165 Oct 250Hz Lin dB 64,4
#165 Oct 500Hz Lin dB 61,2
#165 Oct 1kHz Lin dB 63,3
#165 Oct 2kHz Lin dB 61,6
#165 Oct 4kHz Lin dB 54,0

Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point D pendant toute la mesure

#165 [Moyen] Hz dB (Lin)500 59.0
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#165  Leq 300ms  A  Source :porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 14h32m30s000 VEN 28/11/08 15h31m30s000
#165  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 14h32m30s000 VEN 28/11/08 15h31m30s000
#165  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 14h32m30s000 VEN 28/11/08 15h31m30s000
#165  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 14h32m30s000 VEN 28/11/08 15h31m30s000
#165  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 14h32m30s000 45.1 VEN 28/11/08 15h31m30s000 43.4

porsc he  GT3 porsc he  C a yma n 1 porsc he  C a yma n 2 a c tivité
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Mesure en limite de propriété
Spectre et évolution temporelle du niveau sonore  ressenti au point D pendant l’activité

#165 [Moyen] Hz dB (Lin)500 61.0
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#165  Leq 300ms  A  Source :porsche GT3 dB dBVEN 28/11/08 15h05m27s000 VEN 28/11/08 15h21m28s500
#165  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 1 dB dBVEN 28/11/08 15h05m27s000 VEN 28/11/08 15h21m28s500
#165  Leq 300ms  A  Source :porsche Cayman 2 dB dBVEN 28/11/08 15h05m27s000 VEN 28/11/08 15h21m28s500
#165  Leq 300ms  A  Source :activité dB dBVEN 28/11/08 15h05m27s000 42.7 VEN 28/11/08 15h21m28s500
#165  Leq 300ms  A  Source :Résiduel dB dBVEN 28/11/08 15h05m27s000 VEN 28/11/08 15h21m28s500 46.3

porsc he  GT3 porsc he  C a yma n 1 porsc he  C a yma n 2 a c tivité
R é sidue l
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