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I – OBJET 
 
La présente étude d’impact acoustique concerne l’élevage canin EARL du Moulin de la Terrasse Monsieur 
Beugnot implanté au lieu-dit Fontenay entre Heugnes (36180) et Ecueillé (36140) en tant qu’installation 
classée pour la protection de l’environnement puisque regroupant plus de 50 chiens sevrés. Elle a pour objet 
de vérifier que les émissions sonores produites par l’activité sont conformes aux exigences réglementaires 
définies par l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement. 
 
Ce rapport se décompose de la manière suivante : 

− Grandeurs acoustiques 

− Réglementation 

− Description 

− Mesures acoustiques 

− Conclusion 
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II – GRANDEURS ACOUSTIQUES 
 
Le décibel pondéré A 
L’intensité d’un bruit se traduit par son niveau sonore dont l’unité de mesure est le décibel noté dB. 
Le niveau sonore peut être mesuré sur différents intervalles de fréquence normalisés appelés bandes d’octave 
(délimitées par les fréquences fmin et fmax telles que fmax =2 × fmin) ou bandes de tiers d’octave (délimitées par 
les fréquences fmin et fmax telles que fmax =21/3 × fmin). 
L’ensemble des niveaux sonores par bandes d’octave ou bandes de tiers d’octave caractérisant un bruit 
donné constitue son spectre. 
Pour caractériser un bruit particulier, on peut également utiliser une valeur unique pondérée A correspondant 
à la « somme logarithmique » (somme des énergies acoustiques) des niveaux sonores mesurés sur chacune 
des bandes d’octave ou de tiers d’octave auxquelles on a préalablement appliqué une pondération appelée 
pondération A. La pondération A correspond à la réponse fréquentielle de l’oreille humaine. 
Le niveau sonore global pondéré A exprimé en dB(A) correspond donc à une valeur unique représentative de 
la perception auditive humaine. 
 
Niveau de pression acoustique continu équivalent 
La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq. Sa valeur correspond 
au niveau sonore fictif qui, maintenu constant sur la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau 

fluctuant réellement observé. Sa définition mathématique est :LeqT = 10 Log(
1 
T

 T 
p²(t) 
p0²

 dt) 

La mesure du niveau de pression continu équivalent doit être réalisée conformément aux prescriptions de la 
norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 
 
Indices fractiles 
Les indices statistiques L90, L50 ou L10 représentent les niveaux de bruit équivalent atteints ou dépassés 
pendant 90, 50 ou 10 % de l’intervalle de mesurage. 
L’indice statistique L50 est couramment utilisé pour s’affranchir des évènements sonores brefs, chargés en 
énergie et ne provenant pas de l’activité observée (passages de voiture, aboiements de chiens, …). 
L’utilisation de l’indice L50 est soumise aux recommandations de l’annexe « Méthode de mesure des 
émissions sonores » de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Bruit ambiant 
C’est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de 
l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
 
Bruit particulier 
C’est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du 
bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. 
 
Bruit résiduel 
C’est le bruit ambiant relevé en l’absence du ou des bruits particuliers objet(s) de la requête considérée. 
 
Emergence 
Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes réglementaires en vigueur par la 
mesure en limite de propriété de l’émergence que produit l’apparition du bruit incriminé par rapport au niveau 
de bruit de fond hors perturbation. L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 
LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes d’apparition du bruit particulier. 
LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de disparition du bruit particulier. 
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III – REGLEMENTATION 
 
Le chenil est soumis à l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire 
les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement 
et en particulier à l’article 14 pour ce qui concerne les émissions de bruit dans l’environnement. 
 
Les prescriptions de fonctionnement de l’installation sont les suivantes : 
 
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à 
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute 
sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de celles nécessaires au bon 
fonctionnement de l’installation. Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés. 
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales 
d’émergence. 
Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas être à l’origine d’une émergence 
supérieure à la valeur maximale admissible en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées 
par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou 
fermées, le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes 
locaux. 
 
Valeurs des émergences admissibles selon la période de la journée : 

Période diurne 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T Emergence maximale en dB(A) 

T < 20min 10 

20min ≤ T < 45min 9 

45min ≤ T < 2 h 7 

2h ≤ T < 4h 6 

4h ≤ T 5 

Période nocturne 

3 dB(A) 

 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut 
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou 
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.  
 
L’obligation de ne pas engendrer en limite de propriété de l’installation des niveaux sonores supérieurs à 70 
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite.  

 
L’obligation pour les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l’intérieur de l’établissement d’être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. En particulier les engins de chantier doivent répondre aux dispositions 
du décret n° 69-380 du 18 avril 1969. 
 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), 
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d’incidents graves ou d’accidents.  
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IV – DESCRIPTION 
 
L’élevage canin du Moulin de la Terrasse créé en 1977 est sur le domaine de Fontenay à Heugnes (36180). Il 
n’utilise que des bâtiments en dur carrelés avec préaux, des nurseries neuves avec partie naissance pour les 
mères et leurs bébés jusqu’à 4 semaines et des parcs où les chiots peuvent s’ébattre. 
Les races de chiens suivantes sont élevées sur l’exploitation : Berger Australien, Bichon frisé, Bichon maltais, 
Caniche, Cavalier King, Charles Spaniel, Chihuahua, Cocker Spaniel anglais, Golden Retriever, Jack Russel 
Terrier, Mini Berger américain, Pinscher nain, scottish Terrier, Shih Tzu, Spitz allemand, West Highland White 
Terrier. 
Le projet d’extension concerne la partie Est du site. 

 
 

 
Le lieu-dit « La Loge » n’est pour l’instant pas habité et appartient aux propriétaires du Domaine de Fontenay. 
Les premiers tiers dans toutes les directions sont éloignés de plus de 1150 m.  
 
Au moment des mesures l’exploitation compte environ 300 chiens. 
Ils sont nourris 2 fois par jour. 

1150 m 

1240 m 

1070 m 

1150 m 

1450 m 
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V – MESURES ACOUSTIQUES 
 

V.1 – MATERIEL ET METHODE 
  
Dates : Jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2020  
Opérateur : Jérôme Lainelle, technicien 
Conditions météorologiques :  
Données issues de la station de Châteauroux 

Jeudi 03 septembre  Ciel dégagé – pas de précipitations – Vent faible à nul d’est – T° 10,5°C à 27,5 °C  

Vendredi 04 septembre Ciel dégagé – pas de précipitations – Vent faible à nul de nord – T° 10,5°C à 32 °C 

 
Matériel utilisé : 

− 3 sonomètres intégrateurs de classe 1 de type « Solo » (4) de 01DB 

− 1 sonomètre intégrateur de classe 1 de type SVAN971 de SVANTEK 

− Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 

− Logiciels DBTRAIT de 01DB 
 
Déroulement des relevés : 
Les mesures ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement et à l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
➢ Niveau de bruit produit par l’activité en limite de propriété de l’établissement (points 1, 2 et 3) 
➢ Niveau de bruit produit par l’activité dans la zone à émergence réglementée proche (Point 4) 

 
Emplacements :  
 

 
 
 
 
 
 

ZER : La Loge 

1 

2 
3 

4 
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Indicateurs d’analyse des mesures 
 
 a – Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limite de propriété 
Le niveau équivalent est utilisé. 
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par 
la moyenne énergétique pondérée des valeurs mesurées sur chaque intervalle : 









= 

=



1

1,0

,
,10.

1
10

i

L

TAeq
tiAeqti

T
LogL  

Où T est la durée totale de l’intervalle de mesurage, LAeq,ti le niveau équivalent mesuré pendant l’intervalle i et 

ti la durée de l’intervalle de mesurage i (avec ti = T). 
 

 b – Contrôle de l’émergence 
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. 
Dans le cas général, l’indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés 
(LAeq exprimé en dB(A)) du bruit ambiant et du bruit résiduel. 
Dans certaines situations particulières où des bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie sont 
présents avec une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas représenter à l’oreille d’effet de 
« masque » du bruit de l’installation (ex : trafic très discontinu), caractérisées par une différence LAeq – L50 
supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 
calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
 
Intervalles de mesurage 
 
Les intervalles de mesurage retenu compte tenu des horaires de l’activité et des bruits parasites de 
l’environnement sont : 
Période diurne : 8 h – 12 h et 14 h – 18 h 
Période nocturne : 22 h – 6 h 
Les relevés sont effectués sur la journée complète du vendredi et la nuit du jeudi au vendredi. 
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V.2 – NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE DE L’ETABLISSEMENT 
 
V.2.1 – POINT 1 : Limite de propriété Sud 
 

          
 
Intervalle d’observation : jeudi 3 septembre de 9h30 à 13h20 
 
Evolution temporelle du LAeq(2 s) pendant l’intervalle d’observation 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

10h 11h 12h 13h  
 

Fichier sabine001.CMG

Début 03/09/20 09:30:00

Fin 03/09/20 13:20:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmax L50

#1618 Leq A dB 43,1 65,5 35,1  
LAeq diurne : 43 dB(A) < 70 dB(A) 
Cohérence avec les valeurs réglementaires : oui 
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V.2.2 – POINT 2 : Limite de propriété Nord-Est 
 

       
  
Intervalle d’observation : de jeudi 3 septembre 2020 10h30 à vendredi 4 septembre à 13h30 
 
Evolution temporelle du LAeq(5 s) pendant l’intervalle d’observation 

diurne nocturne Résiduel

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

03/09/20 14h 03/09/20 20h 04/09/20 02h 04/09/20 08h 04/09/20 14h

 
 
LAeq et L50 sur 24 heures (12 h – 12 h) 

Fichier svan.CMG

Lieu *** ***

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/09/20 12:00:00

Fin 04/09/20 12:00:00

Leq Durée

particulier Lmax L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

diurne 52,5 79,6 44,9 15:00:00

nocturne 46,5 71,1 39,5 09:00:00  
 

 
 
LAeq nocturne : 46,5 dB(A) < 60 dB(A) 
Cohérence avec les valeurs réglementaires : oui 
LAeq diurne : 52,5 dB(A) < 70 dB(A) 
Cohérence avec les valeurs réglementaires : oui

Jeudi                                                                     vendredi    
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V.2.3 – POINT 3 : Limite de propriété Ouest 
 

         
Intervalle d’observation : de jeudi 3 septembre à 10h30 à vendredi 4 septembre à 13h30 
 
Evolution temporelle du LAeq(5 s) pendant l’intervalle d’observation 

diurne nocturne

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

03/09/20 14h 03/09/20 20h 04/09/20 02h 04/09/20 08h 04/09/20 14h

 
LAeq et L50 sur 24 heures (12 h – 12 h) 

Fichier black001.CMG

Lieu #5468

Type de données Leq

Pondération A

Début 03/09/20 12:00:00

Fin 04/09/20 12:00:00

Leq Durée

particulier Lmax L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

diurne 50,9 76,3 44,0 15:00:00

nocturne 46,3 64,3 38,9 09:00:00  
 
 

 
 
LAeq nocturne : 46,5 dB(A) < 60 dB(A) 
Cohérence avec les valeurs réglementaires : oui 
LAeq diurne : 51 dB(A) < 70 dB(A) 
Cohérence avec les valeurs réglementaires : oui 
 

Jeudi                                                                     vendredi    
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V.3 – EMERGENCES 
 
POINT 4 : LA LOGE 
 

         
 
Intervalle d’observation : de jeudi 5 décembre à 15 h 55 à dimanche 8 décembre à 08 h 25 
 
Evolution temporelle du niveau sonore LAeq(5s) pendant l’intervalle d’observation 

parasité diurne nocturne

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

03/09/20 14h 03/09/20 20h 04/09/20 02h 04/09/20 08h 04/09/20 14h

 
 
Commentaire 
L’habitation se situe à plus d’un kilomètre de l’élevage. Les aboiements des chiens ne sont pas audibles 
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Evolutions comparées des niveaux de bruit équivalent en limite de propriété de l’élevage et à 
l’habitation sur différents créneaux horaires 
 

 9h-12h 12h-14h 14h-17h 17h-18h 

 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 

Habitation 39,3 27,9 33,8 28,1 33,9 28 37,2 26,6 

Point 2 LP Nord 53,3 46,7 45,7 38,3 54,3 44,8 52,9 43,5 

Point 3 LP Ouest 50,4 44,1 45,5 36,7 52 46 45,9 39,2 

 

 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h 

 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 

Habitation 30,2 26,6 37,2 26,6 30,3 24,8 38,3 38,6 

Point 2 LP Nord 49,6 42,3 45,8 42,1 48,3 45,1 51,9 46,5 

Point 3 LP Ouest 45,7 35,6 48,6 36 50,8 46,5 49 45,6 

 

 22h-23h 23h-0h 0h-4h 4h-6h 

 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 

Habitation 37,9 33,2 30,8 29,5 30,8 17,9 23,1 17,9 

Point 2 LP Nord 52 44,1 44,9 40,5 45 39,4 42,2 35,9 

Point 3 LP Ouest 48,5 43,5 46,3 36,8 46,6 40,5 42,6 29,1 

 

 6h-7h 7h-8h 8h-9h 

 LAeq L50 LAeq L50 LAeq L50 

Habitation 32,7 27,8 38,4 31,8 41 34,4 

Point 2 LP Nord 47,1 43,4 53 50,5 52,1 49,2 

Point 3 LP Ouest 47 41,7 55 52,3 53,6 51,2 

 
Commentaire 
On ne constate pas de corrélation entre les évolutions des niveaux de bruit ambiant à l’habitation et autour de 
l’exploitation. Les niveaux sonores produits par l’activité en limite de propriété sont trop peu élevés et la 
distance aux habitations trop grande pour engendrer un impact quelconque à ces endroits. Les émergences 
produites sont nulles. 
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V.4 – BILAN 
 
Limite de propriété 
 

Niveaux sonores en dB(A) Période diurne 
(7h – 22h) 

Période nocturne 
(22h – 7h) 

Mesure 
maximum 

réglementaire 
Mesure 

maximum 
réglementaire 

Point 1 : Limite de propriété Sud 43,5 70  60 

Point 2 : Limite de propriété Nord-Est 52 70 46,5 60 

Point 3 : Limite de propriété Nord-Ouest 50,5 70 46,5 60 

 
  Dépassement du critère réglementaire de plus de 2 dB(A) 
  Dépassement du critère réglementaire de 2 ou moins de 2 dB(A) 
  Respect du critère réglementaire 
 
 
Zone à Emergence Réglementée 
 

Emergences sonores 
en dB(A) 

Période diurne (7h – 22h) Période nocturne (22h – 7h) 

Mesure 
Maximum 

réglementaire 
Mesure 

Maximum 
réglementaire 

Point 4 : La Loge -  5 dB(A) - 3 dB(A) 

 
  Dépassement du critère réglementaire de plus de 2 dB(A) 
  Dépassement du critère réglementaire de 2 ou moins de 2 dB(A) 
  Respect du critère réglementaire 
 
 
Remarque 
Un dépassement inférieur ou égal à 2 dB(A) ne permet pas de conclure quant à la conformité des émissions 
sonores du site compte tenu de la précision des mesures réalisées suivant la méthode dite de contrôle définie 
par la norme NFS 31-010 : « une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l’établissement 
ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur considérée (émergence ou niveau 
admissible) de plus de 2 dB(A) » (cf. annexe « Méthode de mesure des émissions sonores » de l’arrêté du 23 
janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les installations classées). 
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VI – CONCLUSION 
 
Les mesures acoustiques réalisées montrent que les émissions sonores dans l’environnement de l’élevage 
canin du Moulin de la terrasse sont bien maîtrisées et respectent parfaitement les exigences réglementaires 
définies par l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement, 
aussi bien en limite de propriété de l’établissement qu’aux habitations aux alentours où, compte tenu des 
distances en jeu, où on ne constate aucune émergence. 
Par ailleurs on ne prévoit pas d’évolution significative de l’impact sonore environnemental de l’établissement 
après réalisation du projet d’extension. 
 
ACOUSTEX INGENIERIE reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 
 
 
 

Véretz, le 9 octobre 2020 
 

 
Lilian AUCHER 

 
 


