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alinéa II.8. 
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X.A ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT 

 
 
Selon les effets, les méthodes de prévision comportent généralement deux étapes : 

- Une quantification des impacts qui est plus ou moins rigoureuse selon les 
données scientifiques, les appareillages ou les méthodes de calcul existantes. 
- En fonction des résultats obtenus, la détermination du seuil de gêne qui peut 
être subjectif (impact visuel) ou fixé (bruit). 

 
Les méthodes de prévision concernent principalement d’une part les poussières, et 
d’autre part les bruits. 
Ces prévisions sont en partie basées sur les retours d'expérience de sites 
d'exploitation similaires. 
 
 
 
X.A.1 POUSSIERES 

 
 
Deux méthodes sont susceptibles d'être utilisées : 
L'une empirique (méthode n°1), l'autre par modélisation mathématique (méthode 
n°2). 
 
C'est la première méthode qui a été utilisée dans ce cas. 
 
Méthode n°1 
 
Quelle que soit la cause de l’émission, celle-ci est véhiculée par le vent. 
La méthode de prévision utilisée consiste donc à rechercher la direction et les 
fréquences des vents sous lesquels se trouvent les secteurs habités par rapport à 
l’installation. 
La rose des vents est centrée sur l’installation (ou placée à ses extrémités). La 
direction 360° est placée parallèlement au Nord du plan. Des droites issues de la 
rose sont ensuite tracées pour encadrer les habitations. La direction des vents est 
déterminée directement par lecture de même s’il s’agit de vents dominants ou non. 
Le document de METEO FRANCE comporte un tableau indiquant les fréquences par 
direction et groupe de vitesses. 
L’addition des fréquences pour chaque direction déterminées précédemment, permet 
de déterminer le temps (en pourcentage moyen annuel) pendant lequel les 
habitations subiront les vents passant préalablement par l’installation. 
La difficulté consiste à interpréter si les transports de poussières, de fumées ou 
d’odeurs sont susceptibles d’atteindre des riverains en fonction des écrans naturels 
ou anthropiques (haies, front de taille etc...), des distances et des vitesses des vents. 
Une seconde difficulté réside dans le fait que les chiffres utilisés sont des moyennes 
sur plusieurs années qui minimisent des phénomènes exceptionnels brefs mais 
susceptibles de créer des nuisances aux riverains. 
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X.A.2 BRUITS 

 
 
Deux méthodes sont également susceptibles d'être utilisées : l'une par calcul, la 
seconde par modélisation mathématique (par le logiciel CADNAA/MITHRA). 
Dans ce cas particulier, l’étude prévisionnelle a été réalisée par modélisation. 
 
 
X.A.2.1 MESURAGE 
 
Les niveaux de bruits ambiants ont été mesurés avec un ensemble de classe 1 
Symphonie de marque 01 dB dûment étalonné et calibré selon les textes et normes 
en vigueur avec enregistrement audio et enregistrement des fréquences par bande 
d’octaves. 
 
 
 
X.A.2.2 METHODE DE PREVISION 

 
La modélisation de la propagation acoustique en espace extérieur, et en particulier 
en zone bâtie, doit intégrer tous les paramètres qui influent sur cette propagation, 
entre autres la topographie, le bâti, les écrans, la nature des sols, et dans certains 
cas le vent et les hétérogénéités de l’atmosphère. 
 
Le logiciel CADNAA/MITHRA est fondé sur un algorithme rapide de recherche des 
trajets acoustiques entre sources de bruit et récepteur dans un site urbain complexe. 
Les trajets sont représentés par des rayons directs, diffractés, réfléchis (par le sol ou 
les façades supposées verticales) ou une combinaison des deux derniers. 
N’étant pas limité en ordre de réflexion et de diffraction, l’algorithme est bien adapté 
à la prévision du bruit du trafic routier aussi bien dans un tissu fermé tel que le centre 
d’une ville à grande densité de construction, que dans un tissu ouvert dégageant de 
vastes espaces entre les constructions ou encore dans des sites de montagne où le 
relief du sol influe sur la propagation du bruit. 
 
Les méthodes de calcul de la propagation acoustique employées dans le modèle 
sont les suivantes :  

- NMPB96 (CERTU, CSTB, LCPC, SETRA) pour les bruits routiers. 
- ISO9613 pour les sources industrielles ponctuelles. 
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X.A.3 IMPACT VISUEL 

 
 
Les impacts visuels sont déterminés à l’aide de visites in situ. 
La gravité de l’impact est estimée en fonction de la visibilité à partir des espaces 
touristiques, de vie familiale, de loisirs, de culte et des voies de communications 
principales. 
 
La sensibilité paysagère a été étudiée par GEOSCOP. 

 
 
 
 
X.A.4 MILIEU NATUREL 

 
 
Concernant l’impact sur le milieu naturel, la sensibilité globale d’un écosystème 
résulte de la conjoncture de multiples facteurs. 
 
L’intérêt biologique du site est analysé selon les critères suivants : 

- Diversité spécifique (nombre total d’espèces) : intérêt génétique. 
- Nombre d’espèces remarquables par leur rareté ou par certains aspects de 

leur biologie. 
- Présence de communautés végétales ou animales remarquables par leur 

degré de spécialisation ou leur fonction de bioindicateur. 
 
La sensibilité du milieu naturel a été approchée par l'Institut d'Ecologie Appliquée. 

 
 
 
 

X.B ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES RISQUES 

SANITAIRES 

 
 
Les relations dose-effet sont le lien entre la dose de substances mise en contact 
avec l’organisme humain par l’intermédiaire d’une voie d’exposition et la probabilité 
d’un effet toxique. Cette relation ou valeur toxique de référence (VTR) n’est pas 
nécessairement connue dans le cas des expositions chroniques non 
professionnelles. 
 
D'autre part, il n'y a pas d'évaluation des niveaux de concentration en poussières 
dans l'atmosphère pour porter un jugement quantitatif de type exposition-effet. 
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XI.  
DESCRIPTION DES 

DIFFICULTES EVENTUELLES, 
DE NATURE TECHNIQUE OU 

SCIENTIFIQUE, 
RENCONTREES POUR 

REALISER CETTE ETUDE 
 
 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
alinéa II.9. 
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Un certain nombre de points ont apporté des difficultés pour réaliser l'étude des 
effets du projet sur l'environnement : 
 
- Impacts sonores : 

Le logiciel de simulation acoustique CADNAA/MITHRA ne permet pas d'intégrer 
certaines sources sonores parfois bien audibles dans les conditions des 
niveaux de bruits résiduels, telles que le bruit du vent dans les feuillages, les 
animaux (bovins, chiens,…), les bruits des habitations, etc… 
En outre, les conditions de portance (calculées selon les données 
météorologiques) du modèle utilisées sont celles de la station disponible dans 
la base de données du logiciel la plus proche du projet. 

 
- Impact hydrogéologique : 

Certains ouvrages (puits, forages,…) n'étaient pas accessibles, soit par 
l'absence du propriétaire ou le recouvrement de l'ouvrage. 

 
- Impact paysager : 

L'évolution de l'occupation des sols à l'extérieur du site n'est pas prévisible pour 
les années à venir. 

 
- Impact sur le trafic routier : 

Il n'y a pas de comptage routier effectué sur la route desservant le site, ni de 
prévisions sur l'évolution du trafic routier sur les autres axes du secteur autour 
du projet. 

 
- Risques sur la santé humaine : 

Certains paramètres n'ont pas de valeur toxicologique de référence (VTR). 
 
 
Enfin, les dates d'actualisation de certaines données publiques ont parfois plusieurs 
années (INSEE, cartes IGN, Schéma des carrières, plan de gestion des déchets du 
BTP,…). 
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XII.  
AUTEURS DE L'ETUDE 

D'IMPACT ET DES ETUDES 
QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 
 
 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
alinéa II.10. 
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La présente étude d'impact a été réalisée sous la responsabilité de la Société 
Ligérienne Granulats. 
 
 

Nom de l'organisme Chargés d'études Domaine d’intervention 

Ligérienne Granulats 

La Ballastière 
37 705 Saint-Pierre-des-Corps 

Michel CHAUVIN 
Directeur du service foncier 

Aude CALANDREAU 
Etudes, recherche et développement 

Coordinateurs 

Eric LIGLET 
Président 

Signataire 

GEOSCOP 
Géologie-Environnement 

Parc d'Activités du Moulin 
15 rue du Meunier 
44 880 Sautron 

Renaud TRUS 
Géologue, Chargé d'études 

Rédaction de l’étude 
d’impact générale 
 
Mesures et simulations 
acoustiques 

Institut d'Ecologie Appliquée 

16 rue de Gradoux 
45 800 Saint-Jean-de-Braye 

P. LEGRAND 
Directeur d'études 

G. LANNUZEL, M. ROLIN 
Chargés d'études 

Expertise biologique 

ANTEA 

Agence Paris-Centre-Normandie 
3 avenue Claude Guillemin 
BP 66 119 
45061 Orléans Cedex 2 

J.M. BOIRAT 
Hydrogéologue 

Etude hydrogéologique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
         

 
 
 


