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1. Objet
Le présent dossier « bruit de chantier » concerne les travaux d'élargissement à 2x3 voies du chantier
d’élargissement de l’A10 entre Veigné et Sorigny.
Ce dossier est établi pour information de l’administration et des communes concernées en application de
l’article R.571-50 du Code de l’environnement :
« Préalablement au démarrage d’un chantier de construction, de modification ou de transformation
significative d’une infrastructure de transports terrestres, le maître d’ouvrage fournit au préfet de
chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont
prévus les travaux et les installations de chantier les éléments utiles d’information sur la nature du
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter
ces nuisances. »
Le présent dossier a pour objectif de fournir les éléments suivants :
Le contexte réglementaire ;
La nature du chantier ;
La durée prévisible des travaux ;
Le rappel du contexte sonore de la zone du projet avant travaux ;
Les nuisances sonores attendues;
Les mesures préventives pour limiter ces nuisances.
Ce document sera complété à l’avancement du chantier par des additifs par commune donnant les
informations sur les activités travaux, une évaluation des impacts sur l’environnement sonore existant, et le
cas échéant les mesures pour leur maitrise.
Les dossiers bruit de chantier consistent à évaluer d’une manière générale l’incidence acoustique des
activités de chantier.

2. Contexte réglementaire
2.1.

Réglementation sur les chantiers

Ci-après sont exposés les différents textes réglementaires cadrant les émissions sonores du chantier.

2.1.1.

Code de l’environnement – Article R 571-1 à R571-24 et R571-44 à R571-52

L’article R571-50 du Code de l’environnement demande notamment aux Maîtres d’ouvrage de chantiers
d’infrastructures de remettre au Préfet et aux maires des communes concernées par les travaux un dossier
d’information sur les nuisances sonores.
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2.1.2.

Code de la santé publique – articles R1334-31 et R1334-36

L’article R1334-31 du Code de la santé publique stipule qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un
lieu public ou privé (…) ».
Selon l’article R1334-36 du Code de la santé publique, « si le bruit a pour origine un chantier de travaux
publics ou privés, (…) » l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par
l'une des circonstances suivantes :
Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou
d'équipements ;
L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
Un comportement anormalement bruyant.
Contrairement aux dispositions réglementaires applicables à d’autres types de bruits de voisinage, le bruit
global d’un chantier n’est pas soumis à des limites quantifiées par une valeur d’émergence sonore ou à des
seuils chiffrés en limite de site.

2.1.3.

Code de la santé publique – article R48-5

L’article R48-5 du Code de la santé publique stipule que :
« Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, à l'occasion
de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis
à une procédure de déclaration ou d'autorisation, aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et qui :
Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou
d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant. »

2.2.

Réglementation sur les engins et matériels de chantier

Le chantier est tenu de respecter les conditions d’utilisation du matériel et de posséder du matériel dont les
émissions sonores unitaires sont en conformité avec les règlementations en vigueur :

2.2.1.

Directive n°2005/88/CE du Parlement Européen

Cette directive concerne le rapprochement des législations des états membres et propose une synthèse des
valeurs limites d’émission sonore pour différents matériels. Elle est transposée en droit français par l’arrêté
du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002, relatif aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
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2.2.2.
Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la diminution des émissions sonores des
matériels et engins de chantier
L’objectif principal de cet arrêté est de prendre en compte, de manière quasi exhaustive, les émissions
sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés en extérieur.
Sont concernés par cet arrêté les matériels et engins de chantier, les moto-compresseurs, les groupes
électrogènes de puissance, les groupes électrogènes de soudage, les grues à tour, les marteaux piqueurs,
brise-béton et les engins de terrassement.
Cet arrêté fixe les limites des émissions sonores à ne pas dépasser par engin, ces limites sont récapitulées
dans le tableau figurant en Annexe 2.

3. Liste des abréviations
BAU : Bande d’arrêt d’urgence
OA : Ouvrage d’art
PI : Passage inférieur
PL : Poids lourd
PR : Point de repère
PS : Passage supérieur
SMV : séparateur modulaire de voie
TPC : Terre-plein central
VL : Véhicule léger
VUL : Véhicule Utilitaire Léger
QSE : Qualité Sécurité Environnement
DESC : Dossier d’exploitation sous chantier
PNB : Point Noir du Bruit
ICPE : Installation Classée pour l’Environnement

4. Nature du chantier
4.1.

Localisation des travaux

Les travaux du lot n°3 concernent la réalisation des travaux d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A10,
au sud de Tours entre les PR 217,700 (correspondant à l’extrémité Nord du projet), jusqu’au PR 227,460 situé
au niveau de la barrière de péage de Sorigny.
La situation géographique du chantier est consultable en Annexe 3.

4.2.

Nature des travaux

Les travaux concernent :
La mise en place des installations de chantier,
Les travaux préparatoires de(s)
o Libération des emprises,
o Déplacement de réseaux,
o Mise en place de voiries provisoires (si nécessaire),
o Défrichement
o Travaux de démolition.
Les terrassements d’élargissement de l’autoroute,
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La réalisation d’ouvrages d’art neufs,
Les élargissements de certains ouvrages d’art et les terrassements associés,
Le rétablissement des écoulements des eaux par prolongation des ouvrages existants traversant
l’autoroute,
Les assainissements provisoires de récupération des eaux de surfaces pendant la phase travaux
La construction des dispositifs d’assainissement définitif,
L’approvisionnement et la mise en œuvre de granulats pour les ouvrages de drainage, ou de structure
de chaussée,
La fabrication, la livraison et la mise en œuvre des enrobés
La mise en place des équipements provisoires de balisage,
Les équipements définitifs de sécurité,
La signalisation horizontale et verticale, …

4.3.

Intervenants

4.3.1.

Intervenants extérieurs

INTERVENANTS

MAITRE D’OUVRAGE

MAITRE D’ŒUVRE

CSPS

4.3.2.
NOM DES
ENTREPRISES

NOMS

REPRESENTANTS

COFIROUTE
Direction du patrimoine et de la Construction
Département Infrastructure
12 Rue Louis BLERIOT
CS 30 035
92506 RUEIL MALMAISON Cedex
Tel : 01 55 84 70 00

Christophe HUG (Directeur du
Patrimoine et de la Construction)
Eric SAUNER
(Responsable d’Opération)
Mme Amparo GIL IBANEZ
(Chef de Projet Lot3)

INGEROP
18, rue des 2 gares
92 500 RUEIL MALMAISON
YSEIS
8, avenue des Thébaudières
44 800 SAINT HERBLAIN

Frédéric LE CLEZIO
Directeur Projet
Jérôme VACHELLERIE
Philippe MARTY

Présentation du groupement
COLAS GRANDS TRAVAUX (MANDATAIRE
DU GROUPEMENT)

Colas Centre-Ouest

LOGO

ADRESSE

TELEPHONE
TELECOPIE

Colas Projects
CS 80 139
3 avenue des Érables
54 380 HEILLECOURT
03 83 18 09 32
03 83 32 58 44
Patrick CULA
Responsable Projet : Eric MILLIAT

Colas Centre-Ouest
Direction Grands projets
ZAC de la chantrerie
2, rue Gaspard Coriolis
44307 Nantes Cedex 7
02 43 74 40 91
02 38 76 02 44
Patrick GARNIER
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NOM DES
ENTREPRISES

AXIMUM Agence Centre Ouest – Tours

Bouygues Travaux Publics Régions France

LOGO

ADRESSE

ZA n° 3 - La Fosse Neuve
672 rue de Meslay
37210 PARCAY MESLAY

TELEPHONE
TELECOPIE

02 47 88 16 00
02 47 88 16 10
Stéphane GALLEFAIT

4.4.

Bouygues Travaux Publics Régions France
Direction Val de Loire Bretagne
BP 51379
2 rue du Greffoir
45003 Orléans Cedex
02 78 62 10 61
02 78 62 10 65
Jean Pierre GRENERY
Laurent MASSON

Organisation des travaux

4.4.1.

Planning prévisionnel

Le délai des travaux est de 54 mois incluant 4 mois de préparation à partir du 2/04/2019
Il est nécessaire de relativiser la durée du chantier par sa spatialisation. En effet, le chantier se décline en
chantiers mobiles qui progressent et avancent le long du linéaire du projet. La présence de ces chantiers
mobiles reste ponctuelle dans le temps à un emplacement donné car ils se déplacent en fonction de l’activité
selon le planning présenté en Annexe 1. Chaque riverain des travaux ne perçoit donc pas les nuisances
sonores liées à ces travaux pendant l’ensemble du chantier, mais pendant une période correspondant au
déplacement du chantier à proximité de son habitation.

4.4.2.

Horaires de travail

En période normale de travaux, le Groupement s’engage à respecter les horaires de travail diurnes compris
entre 7h et 20h du lundi au vendredi.
Les horaires de travail sont régis par l’arrêté préfectoral d’Indre-et-Loire du 29 avril 2013. Il n’y a pas d’arrêtés
municipaux.

Extrait de
l’article 7 de
l’arrêté
préfectoral
d’Indre-etLoire du 29
avril 2013
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Ces horaires seront modulables conformément à la législation en fonction de la nature de l’activité,
d’impératif de délais, de l’avancement du chantier, d’intempéries, de problème technique et des saisons.
En cas de nécessité pour les besoins du chantier (par exemple : fermeture diffuseur, travaux au niveau des
ouvrages SNCF, …), les entreprises du groupement (y compris sous-traitants) peuvent exceptionnellement
être amenées à travailler de nuit, voire le samedi ou le dimanche. Dans ces cas, une demande de dérogation
est déposée auprès des administrations et collectivités concernées.
Toutes ces particularités seront précisées dans des additifs au présent document (Dossier Particulier Bruit
de Chantier Communal DPBCC), qui seront envoyés aux communes concernées et à la préfecture, avant le
début des travaux, se référant au présent dossier bruit de chantier (planning particulier par commune,
estimations des effets bruit par activités, itinéraires, dispositions pour la maitrise des bruits, organisation
de l’information des riverains)

5. Généralités sur le bruit
5.1.

Généralités sur le bruit et la notion de niveau sonore

Un niveau sonore exprimé en décibel (dB) n’est pas vraiment représentatif de la sensation auditive humaine
car l'oreille est peu sensible aux fréquences très basses ou très élevées (cf paragraphe 5.3)
Le niveau sonore doit donc être pondéré par un coefficient dépendant de la fréquence du son émis, afin de
«pénaliser» les graves et les aigus par rapport aux médiums. On obtient ainsi un niveau sonore exprimé en
dB(A).
L'échelle usuelle est logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est
un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l'oreille humaine.

5.2.

Plage de sensibilité de l'oreille

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal),
et un son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000.

130 dB
Lésion Irréversible

Seuil de douleur
Bruit insupportable
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5.3.

La fréquence

Les « ondes » ou vibrations acoustiques peuvent être :
Rapprochées, dans ce cas le bruit est aigu ;
Éloignées, dans ce cas le bruit est grave.
Cette notion de bruit grave ou aigu se mesure en Hertz, il s'agit de la fréquence.

Les ondes
sont plus
rapprochée
s
Les ondes
sont plus
espacées

Bruit aigu

Bruit grave

5.4.

Le domaine d'audibilité se situe entre 20 et 20 000 Hz
Fréquences imperceptibles à notre oreille :
· Les infrasons < 20 Hz
· Les ultrasons > 20 000 Hz

La durée

Le bruit est également caractérisé par sa durée.
Il peut se propager:
Sous forme d'impulsion : tir de carabine ;
Ou être continu : un moteur qui tourne.

5.5.

Échelle dB (A)

Le tableau ci-dessous représente les niveaux d’émissions sonores de différentes sources.
* Temps d’exposition
divisé par 2 si +3dB(A)
Source : Acoustique,
Nicolas Remy,
CRESSON, 2006-2007)
(Veh/h = Nombre de
Véhicules par heure)
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Les niveaux sonores sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier selon la typologie des matériels utilisés.
Par exemple, le niveau sonore d’un marteau-piqueur dépend de sa puissance et du modèle. On peut trouver
des marteaux-piqueurs émettant 90 dB comme d’autres émettant 120dB.

5.6.

Arithmétique particulière (L’intensité)

Deux niveaux sonores ne s’additionnent pas arithmétiquement !
Exemple 1 :
Le doublement de l'intensité sonore, du par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que par
une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit.
60 dB(A) Å 60 dB(A) = 63 dB(A)
Exemple 2 :
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins
supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux.
Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort.
60 dB(A) Å 70 dB(A) = 70 dB(A)
60 dB(A) Å 80 dB(A) = 80 dB(A)
Exemple 3 :
La combinaison de plusieurs sources de bruit identiques répond à la règle suivante

90 + 90 = 93 dB(A)

93 + 93 =
96 dB(A)

5.7.

Loi de décroissance du son dans l’espace

Afin d’appréhender les nuisances que pourraient générer le chantier, il est nécessaire de tenir compte de la
loi de décroissance du son dans l’espace, exposée ci-après.
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On distingue 2 cas de figure :
A- Les sources ponctuelles
Le niveau sonore émis par le chantier est donc soumis à cette loi de décroissance du son dans l’espace.
Exemple de la loi de décroissance du son dans l’espace avec un marteau piqueur de 95db.

(Source : Le bruit, Fédération Nationale des Travaux Publics) 2011

Cette loi retranscrit l’atténuation d’un son en fonction de la
distance qui sépare la source du bruit à son récepteur s’il n’y
a aucun obstacle entre les deux (« champ libre »)
Elle ne tient, en effet, pas compte des facteurs
environnementaux (types de sols, végétation…) et n’est
valide que lorsque la source est ponctuelle.
Elle s’applique dans les cas suivants :
Pour une source localisée dans l’espace, même
lorsque le récepteur est proche ;
Pour un ensemble de sources occupant une surface
donnée (par exemple les activités ponctuelles de
chantier), si le récepteur est à une distance
importante.
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B- Les sources linéiques
En revanche, dans le cas d’une
source linéique, tel que dans
notre cas, le trafic présent sur les
infrastructures du projet, le
niveau
sonore
diminue
théoriquement de 3 décibels par
doublement de la distance (« en
champ Libre »), ce qui est très
faible (Source : Acoustique,
propagation en champ libre,
Nicolas Remy, CRESSON, 20082009).

Ainsi, le niveau sonore émis par un matériel/engin du chantier (source(s) ponctuelle(s)) décroit davantage sur
une même distance que ceux émis par les infrastructures du projet (sources linéiques).

5.8.

Émergence

Selon le Code de la santé publique - Article R1334-31 :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à
l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal
placé sous sa responsabilité ».
« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
(incluant le bruit particulier en cause) et le niveau de bruit résiduel (constitué par l’ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement
normal des équipements, et en l’absence du bruit particulier en cause) »
Les valeurs limites de l’émergence sont de:
· 5 décibels pondérés A (dB(A)) en période diurne (7h-22h),
· 3 dB(A) en période nocturne (22h-7h),
Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit
particulier (cf tableau ci-après)
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Émergences limites de jour et de nuit selon la durée cumulée :
Durée cumulée d’apparition
du bruit particulier : T au
cours de la période de
Référence
10 secondes < T ≤ 1 minute
1 minute < T ≤ 5 minute
5 minutes < T ≤ 20 minutes
20 minutes < T ≤ 2 heures
2 heures < T ≤ 4 heures
4 heures < T ≤ 8 heures
T > 8 heures

Émergence limite de jour en
dB(A) (+5 inclus) 7h-22h
11
10
9
8
7
6
5

Émergence limite de nuit en
dB(A) (+3 inclus) 22h-7h

9
8
7
6
5
4
3
(Code de la santé publique - Article R1334-31)

Dans le cas d’un chantier, la durée cumulée d’apparition du bruit particulier au cours de la période de
référence est généralement supérieure à 8 heures.

6. Ambiance sonore existante
Rappelons le contexte sonore de la zone de projet exposé dans l’étude Acoustique (Acouphen) réalisée en
2015 et 2016.

6.1.

Critères de caractérisation de l’ambiance sonore initiale

Dans le cas des modifications de voies existantes (élargissement à 2x3 voies sur l’autoroute A10 entre Veigné
et Sorigny), les seuils de bruit à ne pas dépasser sont fixés en fonction de l’ambiance sonore préexistante,
déterminée bâtiment par bâtiment.
L’ambiance sonore peut être qualifiée de modérée, modérée de nuit ou non modérée, en fonction du niveau
sonore moyen évalué sur les périodes réglementaires de jour (6h à 22 h) ou de nuit (22h à 6h). Le niveau
sonore moyen est défini par le LAeq, exprimé en décibels A (dB(A)), correspondant à l'intensité moyenne du
bruit sur la période considérée. La LAeq est le niveau de pression acoustique continue équivalent,
correspondant à l’intensité moyenne du bruit de la période donnée.
Le Tableau suivant indique les niveaux sonores moyens caractérisant l’ambiance sonore sur les périodes de
jour et de nuit. Ces critères sont pris en compte pour l’étude spécifique réalisée dans le cadre du projet.

(Définition des seuils d’ambiance sonore préexistante selon l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 et l’annexe 5
de la circulaire du 12 décembre 1997)
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6.2.

Caractérisation de l’ambiance sonore existante

Les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes (routes circulées par plus de 5 000 véhicules par
jour et lignes ferroviaires circulées par plus de 50 trains par jour) sont classées par arrêté préfectoral en cinq
catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante à la catégorie 5 la moins bruyante).
La catégorie sonore est définie par un niveau sonore de référence et une largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit (de 300 m pour la catégorie la plus bruyante à 10 m pour la catégorie la moins bruyante).
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre permet de déterminer :
Les secteurs affectés par le bruit de l’infrastructure considérée ;
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction de
nouveaux bâtiments (bureaux, habitations, …) dans ces secteurs affectés par le bruit, de façon à ce
que les niveaux sonores à l’intérieur soient conformes à la réglementation.
Dans le département de l’Indre-et-Loire, les arrêtés préfectoraux du 26 janvier 2016 portant sur le classement
des infrastructures terrestres indiquent que l’autoroute A10 est classée en catégorie 1 dans l’aire d’étude de
l’étude d’impact, à laquelle est associée à une bande de 300 m affectée par le bruit.
La bande de 300 m soumise au bruit de l’autoroute A10 intercepte ponctuellement les bandes soumises au
bruit d’autres voies, notamment la LGV SEA dans les zones de jumelage (catégorie 2 ferroviaire) et la ligne
ferroviaire Paris – Bordeaux (catégorie 2 ferroviaire). Ces dernières toutes deux associées à une bande de
250m pour son affectation au bruit.
La RD 910 est classée dans sa majorité en catégorie 3 pour les infrastructures routières ou 4 lors de son
passage dans les villes ou village qu’elle traverse. Elle est alors associée à une bande affectée par le bruit
respectivement de 100 m et de 30m.
La RD760 dans sa traversée de Noyant sur Touraine, en passant devant les futures installations du poste
mobile enrobé de Sainte Maure de Touraine, jusqu’à son passage au-dessus de l’autoroute A10 en direction
de Sainte Maure de Touraine, est, elle aussi, classée en catégorie 4.
Le réseau secondaire qui croise l’autoroute à maints endroits, est hors classement et donc n’est pas associé
à une bande de bruit.
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Ce classement ne présage pas des niveaux sonores en façade des habitations, qui doivent être mesurés ou
modélisés dans le cas de la réalisation d’un projet.
Deux campagnes de mesure ont été réalisées par Acouphen en novembre/décembre 2015 et en
avril/décembre 2016. Elle comprend sur les lots 3 et 4 de l’élargissement de l’A10 la réalisation de 19 points
de mesure de bruit in situ.
Ces points de mesure consistent en une acquisition successive d’échantillons LAeq (1s) pendant l’intervalle
de mesurage de 24 heures.
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Cette méthode permet ainsi de reconstituer l'évolution temporelle d'un environnement sonore, d'identifier
des sources de bruit particulières et de déterminer les niveaux sonores sur les deux intervalles de références
réglementaires (6h-22h et 22h-6h).
Les résultats de la campagne de mesure montrent des niveaux sonores de jour compris entre 48,0 et 66,5
dB(A) et des niveaux de nuit entre 48.5 et 63,0 dB(A). Les niveaux sonores les plus élevés concernent les
mesurages réalisés en façade des habitations les plus proches de l’autoroute A10.
Tous les points de mesure présentent des niveaux sonores représentatifs d’une ambiance sonore modérée,
au sens de la réglementation (LAeq (6h-22h) inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) inférieur à 60 dB(A)).
Aucun bâtiment n’est en situation de PNB (Point Noir du Bruit) de jour (LAeq (6h-22h) supérieur à 70 dB(A)),
et /ou de PNB de nuit (LAeq (22h-6h) supérieur à 65 dB(A)).
Les tableaux suivants présentent une synthèse des résultats des mesures. Les valeurs mesurées sont
arrondies au 0,5 dB(A) près.
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7. Nuisances sonores attendues du chantier
Les émissions de bruit seront principalement dues aux déplacements des engins de chantier ainsi qu’aux
opérations de démolition des ouvrages, des chaussées et de terrassement. Les zones habitées proches de la
future infrastructure sont les plus sensibles aux bruits de chantier. La gêne associée doit être relativisée
compte-tenu des niveaux de bruit auxquels les riverains sont déjà exposés du seul fait de la circulation
automobile importante sur l’axe majeur constitué par l’A10

7.1.

Activités générant une nuisance sonore

Les nuisances acoustiques provoquées par la présence d’un chantier sont de deux ordres :
Les bruits ;
Les vibrations transmises par les structures des constructions ou par le sol.
Ces nuisances sonores proviennent:
Des engins (camions, bulldozers, …), matériels (marteau-piqueur, compresseurs, …) et
travaux bruyants (excavation, …) ;
Des rotations des engins (camions, compacteurs, …) ;
D’un éventuel mauvais positionnement de la source sonore (proximité d’habitations,
absence d’écrans, etc.) ;
Des éclats de voix et des comportements.
D’une manière générale, les niveaux de bruit dépendent :
De la phase du chantier (terrassement, couche de forme, ouvrage d’art, …) ;
De l’environnement du chantier (relief, type de sol à traiter, …) ;
De la différence notable entre la puissance acoustique théorique des matériels et sa valeur
réelle (en effet, celle-ci sera fonction de l’état de la machine, du type de matériaux à traiter,
une pelleteuse fera plus de bruit sur du béton que sur un terrain meuble - de la manipulation
du conducteur, …) ;
De l’organisation du chantier.
Il est donc difficile de définir un niveau sonore standard par phase de chantier, ou d’obtenir par prévision un
niveau sonore Ǽexact ».
Le chantier se décompose en différents types de chantiers :
Les chantiers de défrichement/débroussaillage/dessouchage ;
Les chantiers de terrassements/réalisation des fondations profondes ;
Les chantiers de travaux sur ouvrages ;
Les chantiers de démolition d’ouvrages ;
Les chantiers de rétablissement des voies de communication connexes ;
Réalisations de bretelles provisoires.
Nous identifierons dans la partie suivante les activités principales pouvant générer des nuisances sonores sur
le chantier.
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7.2.

Principales activités générant des nuisances sonores sur le chantier

7.2.1.

Les chantiers de défrichement/débroussaillage/dessouchage

Ces chantiers sont caractérisés par la coupe de troncs, chute d’arbres, les installations de broyage de bois,
les travaux de dessouchages à la pelle ou au Bull et le va et vient des camions évacuant les déchets végétaux.
Les outils de coupe d’arbres utilisés peuvent être manuels ou motorisés (perches d’élagage, scies,
tronçonneuses).
Les matériels utilisés pourront être indiqués quand les données seront fournies par les sous-traitants.

7.2.2.

Les chantiers de terrassements/fondations profondes

Les travaux de terrassements et de soutènements se décomposent en différentes phases : la réalisation des
pistes et plateformes de chantier, la réalisation des soutènements, la réalisation des fondations profondes,
le terrassement des fouilles et les remblais de celles-ci.
Les opérations de terrassements nécessitent notamment l’utilisation de pelles mécaniques, niveleuses et
compacteurs.
Les opérations de fondations profondes nécessitent l’utilisation de machines à pieux, grues mobiles, groupes
électrogènes et pompes à boues électriques.
Niveaux sonores de machines et matériels susceptibles d’être utilisés sur le chantier (liste non exhaustive) :
Type de véhicule ou machine

Marque/modèle

Niveau sonore (en dB(A))

Pelle hydraulique
Compacteur monoroute
automobile
Niveleuse

Caterpillar
Bomag

102
107

Caterpillar

107

7.2.3.

Chantier d’enrobés

L’environnement sonore sur les chantiers d’enrobés résulte principalement des déplacements des camions
semis transportant les enrobés, des finisseurs, cylindres et raboteuses.
Niveaux sonores de machines et matériels susceptibles d’être utilisés sur le chantier (liste non exhaustive) :
Type de véhicule ou machine

Marque/modèle

Niveau sonore (en dB(A))

Cylindre
Finisseur
Raboteuse
Balayeuses
Centrale mobile enrobé

HAMM
VOLVO
WIRTGEN
RENAULT
TSM 25 ERMONT (250t/h)

106
105
106/113 selon les modèles
83/90 selon les modèles
62

(ICPE Ste Maure de Touraine en cours)

Les nuisances sonores peuvent varier selon le modèle de l’engin et le mode d’utilisation.
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7.2.4.

Chantiers d’ouvrage d’art

Les chantiers d'ouvrage d'art sont des chantiers statiques avec une localisation ponctuelle.
Ils concernent les réalisations en béton : les semelles, les futs, les culées, les dalles préfabriquées et tablier.
Les chantiers d’ouvrages d’art concernent également les démolitions des ouvrages (PS).
La sensibilité de ces sites est donc variable selon leur environnement.
Ils sont desservis par la voirie locale.
Des itinéraires d’accès ont été proposés incorporant les livraisons des matériaux (cf BTP-MET-DO-TOARN30503-A Projet des itinéraires)
Les ouvrages concernés pour le lot 3 sont :
Ouvrages

Type

Commune

PI167

Passage Inférieur

Veigné

Voirie /
accès
RD87

PH20

Passage
Hydraulique
Passage supérieur
Passage supérieur
Passage supérieur
Passage inférieur
Passage supérieur

Veigné

/

Installation
secondaire (~20p)
Cf. PI167

Monts
Monts
Sorigny
Sorigny
Sorigny

CR 100
RD87
Diffuseur 24
/
VC 2

base mobile (~10p)
Base vie principale
Base vie principale
base mobile (~10p)
base mobile (~10p)

PS169
PS170
PS170 bis
PI170
PS171

Installation

Autres Equipements

Electroportatif

Les types de matériels pouvant être utilisés lors des travaux d’ouvrages d’art sont les suivants :
Type (Marque/modèle)
Meuleuse d'angle (HILTI DCG-230-DB)
Scie circulaire (MAKITA 5903RK)
Scie sauteuse pendulaire (HILTI WSJ 850-ET)
Perforateur - burineur (HILTI TE 60)
Perceuse (HILTI TE 6-A36-AVR)
Vibreur électrique (D/55)
Marteau piqueur * (SK5)
Groupe électrogène
Manuscopic
Nacelle
Convertisseur
Compresseur
BRH
Hydro-démolition à la lance

Niveaux sonores (en dB(A))
90
106
100
107
99
95
100
89
89
89
50
70
110
>100

()des mesures seront réalisées pour préciser le niveau sonore

*Modèles à définir selon la puissance nécessaire et les tâches concernées .
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7.2.5.

Accès chantier

Le chantier possède :
- Une base vie principale située à Sorigny (bureaux, parking, et vestiaires).
- 1 base vie secondaire au niveau de l’ouvrage PI167 (Veigné-RD87)
- Bases mobiles pour les ouvrages à proximité dont l’installation est plus sommaire
La mise en place et l’accès à ces installations de chantier se fera via les voiries locales.
Les itinéraires empruntés par les compagnons dépendront de leur lieu de résidence.
D’un point de vue général, les accès chantier par l’A10 sont privilégiés dès que la nature des travaux le
permet.
Précision des accès selon les opérations à réaliser :
- Pour les approvisionnements extérieurs (carrières) :
Les accès se font exclusivement par les échangeurs autoroutiers :
- Entrée péage Ste Maure de Touraine (par RD 760), retournement Sorigny pour toute
intervention (section Nord de la barre péage de Sorigny) sens 1 ou sens 2, sortie Sainte-Maurede-Touraine ou Veigné ou Chambray-les-Tours selon intervention et intérêt du carrier.
- Entrée Chambray-les-Tours ou Veigné, retournement échangeur de Sorigny ou Ste-Maure-deTouraine selon nécessité de l’intervention
Les axes empruntés sont des axes dimensionnés pour ces flux commerciaux.
L’augmentation du trafic dans l’environnement immédiat du projet, concerne notamment la traversée
de Noyant, pour laquelle l’information mérite d’être communiquée (point de convergence des
matériaux par le RD 760). Un état des lieux et une surveillance des émergences peuvent être organisés
en ces lieux.
-

Pour les approvisionnements des travaux de Génie Civil
Environ 50% des approvisionnements se feront par le réseau secondaire, à destination des ouvrages, des
additifs seront établis alors par commune au fil de l’avancement du chantier (itinéraire d’accès, repérage
des points sensibles, surveillance, …), remis avant travaux et accompagnés d’une information des
riverains.
On s’appuiera en priorité sur les RD 760 / RD 910 avant pour accéder aux ouvrages.

-

Pour les Travaux de Terrassements
- Activité déblai / remblai (réutilisation des matériaux) : Cette réutilisation des matériaux se fait
localement, à l’avancement du chantier, sur de courtes distances, de part et d’autre de l’autoroute.
Les camions n’emprunteront la voirie locale et les ouvrages existants que lors des mouvements
nécessitant une traversée de cette même voirie ou une mise en œuvre sur l’autre sens de l’autoroute.
-

Evacuation des terrains excédentaires
o Environ 50% à destination de dépôt paysager (~250 000m3): Les dossiers étant en cours
d’instruction , nous ne pouvons décrire les accès retenues et nuisances attendues (fera
l’objet d’additifs)
o Environ 50% à destination d’une décharge ISDI extérieure (Installation de Stockage des
Déchets Inertes) (~250 000m3), emprunteront l’autoroute
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Globalement le mouvement de terre des terrassements n’ayant pas encore été finalisé, nous ne
pouvons pas statuer sur ses activités locales aujourd’hui. Les informations seront transmises, à leur
connaissance dans les additifs (Dossier Particulier de Bruit de Chantier Communal)
-

Pour l’évacuation des matériaux de démolition
L’évacuation des matériaux brutes de démolition se fera par l’autoroute, de nuit, à destination de
plateformes qui restent à déterminer pour réaliser le tri des matériaux avant une évacuation différée par
le réseau secondaire, vers une décharge appropriée. Les informations seront transmises, à leur
connaissance dans les additifs (Dossier Particulier de Bruit de Chantier Communal)

-

Pour les activités linéaires de débroussaillages l’accès se fait par les voiries locales

Note :
Pour les divers approvisionnements, des itinéraires d’accès ont été proposés dans le plan (cf BTP-MET-DOTOARN-30503-A Projet des itinéraires)
Si des livraisons doivent avoir lieu en dehors des horaires (cf chapitres précédents), elles feront alors l’objet
d’une demande de dérogation déposée auprès des administrations et collectivités concernées.

8. Mesures préventives pour limiter les nuisances
Afin de limiter les nuisances sonores du chantier, le Groupement s’engage à respecter les mesures suivantes.

8.1.

Bruit sur chantier et en dehors du chantier

Le groupement s’engage à :
- Respecter la loi relative aux niveaux de bruit suivant les plages horaires : décret n°2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
- Respecter les horaires de chantiers autorisés : prescriptions de l’arrêté préfectoral d’Indreet-Loire du 29 avril 2013 ;
- A positionner les installations de chantier dans des secteurs peu sensibles au bruit
notamment à distance des zones d’habitation ;
- Informer les riverains dans un rayon de 300m sur la durée des travaux à la demande du
maître d’ouvrage ou de son maître d’œuvre.

8.2.

Bruit dû à l’utilisation d’engin, de VL, de VUL et de PL

Le groupement s’engage à :
- Utiliser des engins et des matériels récents, conformes aux normes CE et entretenus
régulièrement : Exigence du marquage CE et du marquage acoustique (conformément à la
directive 2000/14/CE du 8 mai 2000 sur les émissions sonores du matériel destiné à
l’extérieur, à l’arrêté du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions
sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments) (cf exemples de certificats de conformité des engins en Annexe 4 et Annexe 5 )
- Limiter le plus possible les manœuvres de recul, avec les engins dotés d’avertisseurs
spéciaux. Cet avertisseur sonore, obligatoire, est utilisé pour la sécurité du personnel à pied.
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-

-

-

8.3.

Il existe sous 2 versions « cri du lynx », ou « bip de recul », un choix sera fait localement pour
la version la plus adaptée pour répondre aux considérations de sécurité des travailleurs et
environnementales (nuisance bruit)
Définir le sens de circulation sur le chantier pour limiter les marches arrières et donc l’usage
des avertisseurs de recul ;
Former le personnel à la conduite apaisée : absence d’à-coups dans la conduite (coups de
freins, accélérations) et respecter les limitations de vitesse lors de la circulation des engins
sur chantier et en voies urbaines ;
Couper les moteurs des engins lorsqu’ils ne sont pas utilisés, en particulier lors d’un arrêt
prolongé.
Choisir, si possible, les itinéraires en fonction des sensibilités au bruit (habitat, hôpitaux, ..)
ou prendre des dispositions pour réduire les nuisances (limitation des flux, plages horaires,
des vitesses, sensibilisation des personnels, …)
Maintenir les capots des engins ou véhicules fermés ;
Optimiser le compactage (nombre de compacteurs et nombre de passes).

Organisation des autres tâches bruyantes

Les mesures suivantes sont prises (liste non exhaustive) :
- Délimitation et respect stricte des emprises du chantier (notamment des pistes) et
identification des aires de stationnement des engins (Pas de stationnement chez un riverain
ou à proximité immédiate, ni sur la voie publique), afin d’éviter toutes émissions hors zones
réservées aux travaux ;
- Arrêt systématique des moteurs pour les équipements non utilisés (manuscopic, groupe
électrogènes etc.) ;
- En cas d’utilisation de matériel non approprié engendrant des nuisances sonores, l’utilisateur
/ conducteur sera immédiatement arrêté et les consignes seront rappelées.
-

Renforcement de l’information aux riverains avant démarrage des taches bruyantes

-

Dans le cas où des suppressions d’écrans sur ouvrages existants sont inévitables, les écrans
de protection acoustique sont déposés le plus tard possible et des merlons provisoires sont
créés (si techniquement réalisables) à la place de ces écrans. Les mesures pour limiter les
nuisances lors des phases de déconstruction seront proposées au cas par cas.

La chargée environnement pourra aussi réaliser des vérifications ponctuelles des niveaux de bruits
dans le cadre de ses inspections en cas de doute.

9. Sensibilisation des intervenants du chantier
La chargée environnement est responsable de l’information et de la communication relative au bruit vis-àvis des intervenants de chantier
Le personnel de chantier est sensibilisé aux contraintes de nuisances sonores du chantier lors de (des) :
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-

L’accueil du personnel sur le chantier : tout nouvel arrivant reçoit à son arrivée sur le chantier un
accueil environnement où sont notamment exposés les bons comportements à adopter en faveur de
l’environnement ;

-

1/4h QSE ou safety green meetings : plusieurs 1/4h environnement sont dédiés à la sensibilisation
des compagnons sur les nuisances sonores liées à leurs activités et à leurs comportements.

10. Communication avec les riverains préalablement aux travaux les plus
bruyants
L’information a pour but d’expliquer aux riverains, de manière claire et simple, la nature, la durée et la finalité
des travaux. Généralement cette information a pour but de présenter l’utilité des travaux tout en expliquant
le type de nuisances à prévoir, et les moyens mis en œuvre pour les réduire.
L’information générale aux riverains incombe au maitre d’ouvrage.
Il pourra néanmoins s’appuyer sur sa maitrise d’œuvre, voire la chargée environnement de l’entreprise pour
relayer et préciser certaines informations.
L’information des travaux aux riverains sera faite au travers de l’affichage des arrêtés municipaux ou
préfectoraux délivrés suite aux dépôts des DESC (Dossier d’exploitation sous chantier).
Un triple affichage est alors réalisé :
· sur le terrain, au droit des voiries concernées à l’approche des travaux et ce pendant toute la durée
de ces derniers,
· en Mairie
· en Préfecture
Les riverains seront ainsi informés de la nature des travaux, de leur durée, des limitations de vitesse, de
l’engagement à respecter les tonnages, des éventuelles circulations alternées, de la gestion piétonne, des
stationnements prévus,…)
Au-delà la chargée environnement peut se charger ponctuellement de compléter ces informations auprès
des riverains les plus proches (rayon de 300m autour des la zone travaux) lorsque les activités le nécessitent.
Pour les travaux les plus bruyants (ex battage de palplanche, hydro-démolition), une lettre d’information sera
diffusée par le maitre d’ouvrage aux riverains.
Afin de garantir de bonnes relations avec le voisinage, Vinci Autoroutes met en place un système d’écoute et
d’information des riverains, aux entreprises situées à proximité du chantier et aux Mairies concernées :
- Site Web : https://a10-veigne-ste-maure.fr/
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 choix 2 (service gratuit + prix d’appel);
- Un numéro vert sera prochainement mis à disposition des riverains
- Distribution de courriers ou de mails ;
Affichage en périphérie du chantier.
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Annexe 1. Planning synthétique des travaux
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Annexe 2. Liste des émissions sonores des engins de
chantier selon l’arrêté du 02 mai 2006
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Annexe 3. Plan de situation du projet (base IGN)
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Monts

Montbazon

COL-ENV-DE-TOARN-37501 DBC-Lot 3

PS
PI
B

Plateforme de stockage matériaux (en face
de la base vie principale)
Passage Supérieur
Passage Inférieur
Bassin
Limite de commune

Base vie secondaire (PI167 sens 2)

Configuration en déblai

Merlon acoustique

Ecran acoustique à créer
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Annexe 4. Exemple de certificat de conformité matériel
Finisseur Volvo
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Annexe 5. Exemple de certificat de conformité matériel
Pelle hydraulique Liebherr
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Annexe 6.

Situation des points de mesures de l’étude ACOUPHEN
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Annexe 7.
Projet des itinéraires de transport et d’accès et des pistes
de chantier (BTP-MET-DO-TOARN-30503)
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1

OBJET DU DOCUMENT

Le présent document présente les accès et itinéraires prévisionnels nécessaires à la réalisation des travaux
du lot 3.
-

Concernant les accès :

Nous avons distingué les accès par les voiries locales (en bleu) et les accès par le domaine autoroutier (en
rouge).
Les accès par les voiries locales feront l’objet par le groupement de demandes spécifiques aux gestionnaires
de voiries ainsi que des états des lieux initiaux.
Les accès par l’autoroute (en rive ou en TPC) prendront la forme de portes 3/2/1 tel que décrit dans le DESC
général (AXI BAL DO TOARN 30400). Les plans de balisage des DESC particuliers qui formaliseront nos
besoins et qui seront soumis à l’agrément du MOE, préciseront notamment le nombre et la position exacte
de ces portes.
Les portails d’accès de service seront surveillés par un portailleur.

-

Concernant les itinéraires de transport prévisionnels :

Les plans reprennent les itinéraires identifiés à ce jour concernant :
·
·
·
·

Bétons prêts à l’emploi ;
Approvisionnement des enrobés ;
Approvisionnement des GNT et granulats pour enrobés ;
Évacuation des matériaux excédentaires ;

Les itinéraires extérieurs résultant du mouvement des terres, c’est-à-dire ceux n’utilisant pas l’A10 seront
communiqués dans une prochaine version, lors de l’actualisation du mouvement des terres du projet.
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PROJET DES ACCES DE CHANTIER
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