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1. OBJET 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger 
(50), la société VENTS D’OC ENERGIE RENOUVELABLE a confié au bureau d’études acoustiques VENATHEC le 
volet bruit. 

Les résultats de l’étude ont été présentés au sein du rapport : 12-11-60-400-CGI – Projet éolien sur la commune de 
Saint-Georges-de-Rouelley et Ger (50) - Étude d’impact acoustique pré-implantation, daté du 09/07/2012. 

À la suite de ce rapport, des observations ont été émises par un consultant. Celles-ci sont présentées dans le document 
intitulé ANALYSE DE L'ETUDE d'IMPACT ACOUSTIQUE DU PARC EOLIEN DE St GEORGES-DU-ROUELLEY ET DE 
GER – Version du 25 octobre 2016, établi par M. Patrick DUGAST. 

La présente note vise à répondre aux remarques formulées. 

Les réponses s’appuieront notamment sur les principaux textes afférents : 

▪ arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE 

▪ projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne » 

▪ norme NF S 31-010 – « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » 

▪ guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres -  Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Décembre 2016) 
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2. REPONSES AUX OBSERVATIONS 

2.1. Chapitre : Vitesse et direction de vent 

 N° Thématique Page 
Quelle est la 

règle? 
Pourquoi cette 

règle? 
Qu'est ce qui n'est 

pas respecté? 
Quelle 

conséquence? 
La conséquence est 

elle chiffrable? 
Quelle 
gravité? 

Observations 
P. DUGAST 

1 La rose des vents 
de la période de 
mesures n'est pas 
du tout 
représentative de la 
rose des vents 
annuelle. Une 
classe de direction 
de vent doit être 
définie par secteurs 
de 30 degrés. 

16 Projet 31 114 et 
Guide de 
mesurage : il faut 
prendre en 
compte la rose 
des vents sur une 
année et faire en 
sorte que les 
mesures 
acoustiques soient 
représentatives 
des directions de 
vents dominants. 

La direction du 
vent a une 
influence 
importante sur 
le bruit résiduel. 
En effet, les 
sources de bruit 
composant le 
résiduel sont 
plus ou moins 
portées par le 
vent. 

Ici, le vent 
dominant annuel 
est de Sud-Ouest. 
Pourtant 90 % des 
mesures ont été 
faites en vent de 
Nord-Ouest. Par 
exception, au 
point n°3 (Ker 
Maria), seules les 
mesures en vent 
de Sud-Ouest 
sont présentées, 
les autres 
directions ont été 
éliminées sans 
raison. 

Un vent de Sud-
Ouest n'a pas la 
même incidence 
qu'un vent de 
Nord-Ouest ni 
sur le bruit 
résiduel, ni sur le 
bruit de 
l'éolienne. 
L'étude est 
incomplète et 
devrait être 
refaite. A Ker 
Maria par 
exemple, l'étude 
devrait 
incorporer du 
vent de Nord-
Ouest. 

Oui la conséquence 
pourrait être chiffrée 
pour ce qui concerne 
Ker Maria, mais 
difficilement, car la 
propagation du son 
dépend des 
obstacles, du vent 
portant, et de la 
température. Un 
logiciel élaboré peut 
en tenir compte, mais 
pas la méthode 
simple de la norme 
ISO 9612 qui a été 
utilisée par le bureau 
d'étude acoustique. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

L’importance de l’influence de la direction de vent sur les niveaux résiduels dépend de chaque site et une règle générale ne peut être établie. En effet 
le bruit résiduel varie selon la présence et position des sources de bruit environnementales. Sur le site de Saint-Georges-de-Rouelley et Ger, peu de 
sources de bruit sont présentes. On note principalement les routes (principalement D36 et D34) avec un faible trafic de nuit qui ne sont donc pas de 
nature à influencer significativement l’ambiance sonore (notamment par l’utilisation de l’indicateur L50). Aucune installation industrielle bruyante n’est 
présente. Le site est plutôt plat (un site avec une forte topographie pourrait impliquer des phénomènes météorologiques particuliers). L’environnement 
sonore est donc plutôt homogène sur toute la zone et devrait peu varier avec la direction de vent. 
Les indicateurs de bruit résiduels retenus sont globalement représentatifs du Nord-Ouest et devraient peu varier avec la direction de vent (notamment 
grâce au positionnement judicieux des microphones). 
Concernant le bruit généré par les éoliennes, l’influence de la direction de vent a été prise en compte. En effet, comme précisé dans le rapport, un 
vent portant dans toutes les directions est considéré : pour chaque point de calcul, même si la mesure a été réalisée dans une autre direction, une 
direction de vent allant des éoliennes vers les habitations est considérée. 
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Observations P. 
DUGAST 

2 L'absence totale 
de vent Nord-
Nord-Est (NNE) 
pendant les 
mesures. 

16 Dans le projet 
de norme 31 
114, Il est 
précisé que les 
mesures doivent 
être faites au 
moins lorsque le 
vent souffle dans 
les directions 
dominantes 
annuelles. 

Parce que le 
bruit résiduel 
est fortement 
dépendant 
du vent et de 
sa direction, 
que d'autre 
part, la 
propagation 
du bruit de 
l'éolienne 
dépend aussi 
de la 
direction du 
vent. 

Le NNE est une 
direction de vent qui 
apparaît, dans la 
zone d'implantation 
des éoliennes, 8 % 
du temps annuel. 
L'absence totale de 
mesure dans cette 
direction est 
problématique, 
comme signalé par 
l'auteur du rapport 
d'étude d'impact. 
D'autres directions 
de vent très 
fréquentes sont 
totalement 
occultées, mais non 
signalées dans le 
rapport. 

Incertitude 
sur le bruit 
résiduel si le 
vent souffle 
dans le NNE. 

Non, pour cela il 
faudrait refaire les 
mesures par vent 
NNE et dans les 
autres directions 
oubliées. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

Le projet 31-114 est projet de norme de contrôle et non un projet de norme d’étude d’impact prévisionnel. L’acousticien peut donc émettre des 
hypothèses, et l’étude avant implantation n’établit qu’une faisabilité face à une situation donnée. C’est là un point fondamental qu’il ne faut 
pas oublier, et qui, à lui seul désarme bon nombre d’arguments de M. DUGAST. Cette approche est en parfait accord avec la Circulaire du 29 
août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées : 
« S’agissant des règles relatives au bruit, elles sont pour  l'essentiel  inchangées  par  rapport  aux dispositions précédemment opposables du 
Code de la Santé Publique. L'entrée dans le régime des installations classées ouvre néanmoins des possibilités d'allégement  sur  ces  points  des  
dossiers administratifs qui vous sont remis. Si l'étude d'impact devra toujours traiter de cette question, vous pourrez  solliciter  moins  de  
démonstrations,  de  modélisations  et  d'expertises  sur  la  capacité  du pétitionnaire à tenir les objectifs d'émergence sonore affichés dans cette 
étude d'impact (et fixés par ailleurs dans les arrêtés ministériels). La police des installations classées permettra en effet de procéder,  lorsque  
cela  sera  opportun,  à  des  mesures  de  bruit  lors  du  fonctionnement  des aérogénérateurs et de prononcer des sanctions administratives, 
pouvant aller jusqu'à la suspension des installations, si ces mesures montrent que les dispositions prescrites ne sont pas tenues. » 
Il est également à noter que le projet de norme 31-114 ne mentionne nulle part que « les mesures doivent être faites au moins lorsque le vent 
souffle dans les directions dominantes annuelles ». Il n’impose aucune contrainte relative à la représentativité minimum des directions de vent 
observées. 
Concernant la justification des hypothèses, comme mentionné ci-avant, notamment en l’absence de source sonore environnementale majeure, 
les niveaux sonores résiduels varieront peu avec la direction de vent pour des conditions d’écoulement aéraulique similaires. 
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Observations 
P. DUGAST 

3 L'indication 
des stations 
retenues 
pour la 
mesure de 
vitesse et de 
la direction 
du vent est 
insuffisante. 

16, 17, 
Annexe 
F 

Guide d'étude 
d'impact et Projet 31 
114 -v10 : si le site 
est équipé d'un mât 
de grande hauteur, la 
hauteur de mesure du 
vent doit être 
supérieure au tiers de 
la hauteur du moyeu 
avec un minimum de 
40 m. De plus le vent 
doit être mesuré à 
une deuxième 
hauteur, intermédiaire 
entre cette dernière et 
la hauteur du mât. A 
partir de ces deux 
mesures et en 
retenant une rugosité 
de sol standardisée, 
on calcule la vitesse 
du vent à la hauteur 
de référence (10 m du 
sol) ; cette dernière 
donnée est portée en 
abscisse des 
diagrammes 
exprimant les niveaux 
de bruit en fonction 
de la vitesse du vent.  

Parce que la 
vitesse du 
vent mesurée 
à seulement 
10 m de 
hauteur n'est 
pas 
suffisamment 
fiable. 

Les données météo 
auraient été fournies par 
Vent d'OC, mais elles ne 
sont pas précisées dans 
l'étude d'impact, et on ne 
sait pas quelle est leur 
provenance . Celles-ci ont-
elles été effectuées: sur le 
mât de mesure à 86 et 50 
m (comme cela est indiqué 
page 16 de l'étude 
d'impact acoustique) ou à 
la station Météo France 
d'Argentan située à 60 km 
ou encore "au centre de la 
zone d'implantation des 
éoliennes, à 10 m au 
dessus du sol" (page 17) 
ou encore sur le site de 
Saint Georges de Rouelley 
sur le mât météorologique 
à 10 m ou enfin "à partir 
des relevés à 10 m" 
(annexe F) ? L'étude ne 
donne pas la position d'un 
mât de mesure à 10 m. 
Les informations fournies 
dans l'étude d'impact 
acoustique sont 
insuffisantes, confuses et 
parfois contradictoires. 

Mesurer la 
vitesse du vent à 
10 m de hauteur 
aboutit à une 
sous-estimation 
importante du 
niveau de 
puissance 
acoustique des 
éoliennes, et de 
la propagation 
acoustique du 
bruit dans 
l'environnement. 

Pour cela il 
faudrait 
refaire un 
calcul de 
propagation 
complet.  

Moyenne 

Réponse 
VENATHEC 

Comme indiqué en page 18 : les données sont issues du « Mât météorologique permanent sur site mesures à 86 et 50m », et la méthode employée 
est la suivante : « Les vitesses mesurées à H=86m ont été extrapolées à hauteur de moyeu à l’aide du gradient mesuré puis reconverties à la 
hauteur de référence de 10m selon un profil vertical de vent standard (longueur de rugosité = 0,05m). » 
Aucune mesure à 10m n’a été entreprise et, conformément au projet de norme 31-114, les données utilisées correspondent aux vitesses de vent 
standardisée à 10m de haut. La vitesse de vent standardisée à 10m de haut est différente de la vitesse de vent mesurée à 10m de haut, elles 
s’appuient ici sur des mesures réalisées à 86 et 50m. 
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Observations 
P. DUGAST 

 
4 

L'opérateur des 
mesures 
acoustiques n'a 
pas décrit de 
"classes 
homogènes" 
des bruits 
résiduels. 

Aucune Le projet 31 114 
précise que les 
mesures doivent 
être regroupées 
par classes 
homogènes. " La 
classe homogène 
est définie par 
l'opérateur en 
fonction des 
facteurs 
environnementaux 
ayant une 
influence sur la 
variabilité des 
niveaux sonores 
(trafic routier, 
activités 
humaines, chorus 
matinal, 
orientation du 
vent , saison, 
etc...)" 

Parce qu'on 
ne doit 
comparer 
que ce qui 
est 
comparable. 
Par 
exemple, un 
résiduel en 
hiver ne 
peut être 
comparé à 
un bruit 
ambiant 
l'été.  

Bien que 
l'opérateur ait 
conscience des 
différences de 
classe ( 1/ la 
baisse des 
activités 
humaines de 
20h00 à 
22h00, 2/ la 
période de 6 
h00 à 7h00 
quand les 
activités 
humaines 
deviennent 
prépondérantes, 
3/ le ruisseau, 
4/ les vents de 
SW ou de NW 
), il n'en a tiré 
aucune des 
conséquences 
qui 
s'imposaient. 

A cause de 
l'absence de 
classement par 
classes 
homogènes, les 
valeurs de bruit 
résiduel sont 
regroupées, le 
bruit résiduel 
des situations 
les plus calmes 
est majoré, et le 
bruit résiduel 
des situations 
les plus 
bruyantes est 
minoré. 

Oui, au cas 
par cas, 
mais pour 
cela il 
faudrait 
avoir accès 
aux données 
de mesures 
enregistrées. 
Celles-ci 
sont la 
propriété de 
Venathec et 
ne sont pas 
disponibles. 

Très grave  

Réponse 
VENATHEC 

Les classes homogènes ont été étudiées et ont abouti à la détermination de niveaux résiduels représentatifs des situations sonores les plus 
courantes. En effet, les périodes transitoires entre le jour et la nuit (et inversement) ont été étudiée et ont abouti à la suppression des 
niveaux relevés entre 6h et 7h du matin (niveaux plus élevés que le reste de la nuit). De même, les périodes où des évènements bruyants 
sont intervenus (exemple point 2 de jour : activité agricole) ont été supprimées. 
Par ailleurs la caractérisation des classes homogènes est détaillée en page 39 (saison, végétation, activité, direction de vent). 
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Observations 
P. DUGAST 

5 L'opérateur n'a pas 
effectué de mesures 
par vent SW. 

16 Projet 31 114 : Règle 
1 : la prise en compte 
de la direction du vent, 
comme une classe 
homogène, est 
nécessaire. Règle 2 : le 
nombre de couples de 
points doit être d'au 
moins 10 par vitesse 
de vent pour être 
significatif. 

Car la 
propagation 
acoustique 
peut être 
fortement 
dépendante de 
la direction du 
vent, s'il est 
portant ou non. 

Les vents 
dominants 
annuels sont à 
35 % d'Ouest, 
plus exactement 
dans les 4 
secteurs WSW , 
W, SW et 
WNW . Mais 
90 % des 
mesures 
acoustiques ont 
été effectuées 
surtout par vent 
de secteur 
WNW, aux 
points 1, 2, 4, 
6, 7, 8. 

Les valeurs de 
bruit résiduel 
mesurées sont 
trop peu 
représentatives 
de la direction 
du vent 
dominant 
annuel. De 
plus, l'absence 
totale 
d'information 
sur la direction 
du vent de 
chaque couple 
de points 
(bruit/vitesse) 
rend 
impossible le 
regroupement 
par classes 
homogènes de 
direction du 
vent. 

Oui, mais il 
faudrait refaire 
totalement le 
dépouillement 
des 
enregistrements. 

Très 
grave  

Réponse 
VENATHEC 

Selon le guide des études d’impact : « Dans le cadre d'une étude d'impact acoustique prévisionnelle, il n'est pas nécessaire d'être strictement 
conforme à l'ensemble des points de la norme : la sectorisation des directions de vent peut être plus large ». Les réponses apportées ci-avant 
expliquent l’élargissement des secteurs retenus. De plus, comme indiqué en page 17, une « attention particulière [a été] apportée à l’influence 
de la direction de vent sur le niveau de bruit résiduel mesuré ». 
Cf. réponse à la remarque n°2. 
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Observations 
P. DUGAST 

6 L'opérateur a 
éliminé des 
mesures effectuées 
en vent NW et W 
au points 3 et 5. 

24,25 
et 
30,31 

Il est précisé que les 
mesures doivent être 
faites à minima pour 
les vents dominants 
annuels. 

Parce qu'ils 
sont 
statistiquement 
le plus 
représentatifs 
du 
fonctionnement 
annuel des 
éoliennes, et 
de la gêne 
subie. 

La non 
représentation 
des vents NW 
et W pourtant 
mesurés est 
anormale au 
point 3 (Ker 
Maria), et au 
point 5 (la Prise 
Guimont). Au 
point 3, après 
avoir jeté les 
vents NW et W, 
il ne reste que 
160 couples 
bruit /vitesse de 
secteur SW. Au 
point 5, il ne 
reste que 400 
points de 
secteur W et 
SW.  

Les mesures 
aux points 3 et 
5 sont 
tronquées, 
dans l'intention 
délibérée de 
réduire le bruit 
du vent de 
NW sur le 
micro et de 
minorer le 
niveau de bruit 
résiduel. 

Non, puisque 
les points de 
mesure ont été 
éliminés. 

Très 
grave  

Réponse 
VENATHEC 

Ces choix vont dans le sens de la protection des riverains et d’une étude conservatrice. En minorant les niveaux résiduels (surtout à partir de 
6m/s, vitesses les plus critiques) l’impact sonore prévisionnel est plus important.  
Cf. réponse à la remarque n°2. 
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Observations 
P. DUGAST 

7 Incohérence entre 
mesures et calculs: 
alors que 
l'opérateur n'a pas 
classé les mesures 
en deux classes de 
direction de vent, il 
a bien effectué ses 
calculs en 
distinguant deux 
directions de vent 
(NW et SW) 

52 et 
54 

Le projet de norme 
31114 demande 
d'établir des classes de 
direction du vent, et 
pour chacune d'elle, 
d'estimer le bruit 
résiduel et de calculer 
l'émergence. 

Parce que la 
direction du 
vent a un 
impact fort tant 
sur le bruit 
résiduel que sur 
la propagation 
du bruit de 
l'éolienne, et 
parce que la 
démarche 
logique 
consiste à 
comparer des 
données 
comparables 
pour calculer 
une émergence 
cohérente. 

Les classes de 
vent n'ont pas 
été définies par 
l'opérateur au 
dépouillement 
des mesures, 
alors qu'il 
reconnait dans 
ses calculs de 
bridage (page 
51) qu'il faut 
distinguer les 
directions de 
vent NW et SW 
. De plus dans 
ses calculs par 
vent de SW, il 
utilise les 
mesures 
effectuées 
majoritairement 
par vent de 
NW. Ces 
résultats ne 
peuvent être 
valables. 

Les résultats 
n'étant pas 
valables, 
l'étude ne 
permet pas de 
conclure. Tous 
les points 
situés sous le 
vent W et SW 
des éoliennes 
seront plus 
fortement 
impactés par 
le bruit que ne 
le dit le 
rapport.  

Oui, mais pour 
cela , Il faudrait 
refaire le calcul 
de propagation 
(Coût indicatif 
2500 € HT), et 
trier les mesures 
par classes de 
vent (coût 2000 
€ HT ). Le 
nombre de 
points de 
mesure est alors 
insuffisant. Il 
faut un 
minimum de 3 
semaines de 
mesures. 

Très 
grave  

Réponse 
VENATHEC 

Une étude d’impact prévisionnel de parc éolien se décompose en deux parties. La première consiste à caractériser le bruit résiduel sur site 
avant l’implantation des éoliennes. Cette partie correspond à la phase de mesurage puis à la formulation d’hypothèses raisonnables (en effet, 
toutes les situations sonores ne peuvent être rencontrées même si l’on réalisait des campagnes de mesure extrêmement longues). Les niveaux 
déterminés constituent la base des calculs. 
La seconde partie de l’étude porte sur l’estimation par le calcul du bruit prévisionnel des éoliennes. Pour cette partie nous avons pu 
caractériser l’impact selon les directions de vent majoritaires du site. Ainsi même si la direction de vent a une influence sur les niveaux 
résiduels (partie 1-Mesure), elle est parfois non négligeable sur la propagation du bruit issu des éoliennes, et c’est pourquoi la sectorisation a 
été considérée en partie 2-Calcul (pour rappel, les éoliennes n’étaient pas présentes sur le site lors des mesures). 
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Observations P. 
DUGAST 

8 Il n'y a eu 
aucune 
mesure 
nocturne 
pour les 
classes de 
vitesse de 
vent 8, 9 
et 10 m/s! 
et moins 
de 5 
mesures 
diurnes 
pour 9 et 
10 m/s. 

20 à 35  Projet 31114: Un 
nombre minimal 
de 10 mesures 
L50% (10 mn) par 
classe de vent est 
nécessaire pour 
calculer 
l'indicateur de 
bruit. Si ce nombre 
est insuffisant, il 
n'est pas possible 
d'extrapoler. 
(Définition : L50% 
(10mn) "niveau de 
bruit fractile" est le 
niveau qui a été 
dépassé pendant 
50 % de la durée 
de mesurage de 
10 min). 

Pour limiter les 
erreurs 
d'estimation du 
bruit résiduel 
qui est très 
fortement 
dépendant 
d'un grand 
nombre de 
paramètres, il 
est absolument 
nécessaire 
d'avoir un 
grand nombre 
de points de 
mesure. Par 
conséquent, 
un minimum 
de 10 couples 
bruit/vitesse 
(chaque 
couple ne 
représente que 
10 minutes) a 
été exigé. 

De jour, la 
classe de vitesse 
de vent 9m/s ne 
comprend que 4 
couples 
bruit/vitesse , et 
la classe 10m/s 
ne comprend 
aucun couple 
bruit/vitesse. De 
nuit, les classes 
8 , 9 et 10 m/ 
ne comprennent 
aucune mesure ! 
Les 
extrapolations à 
ces vitesses 
élevées ne sont 
pas acceptables.  

L'étude ne 
permet pas de 
conclure pour 
les vents 
supérieurs à 7 
m/s, parce qu'il 
y a un nombre 
très insuffisant 
de mesures de 
bruit résiduel à 
8, 9 et 10 m/s. 
Il n'est donc pas 
possible de 
définir les 
bridages pour 
ces vitesses de 
vent. 

Non, mais le 
plan de bridage 
proposé à ces 
vitesses de vent 
est trompeur car 
il ne repose sur 
aucune mesure. 

Très grave  

Réponse 
VENATHEC 

Comme déjà évoqué, le projet 31-114 est dédié aux mesures de contrôle acoustique post-implantation des éoliennes. En contrôle post 
implantation l’objectif est d’établir un constat : c’est-à-dire faire état de la situation observée. C’est pourquoi les extrapolations ne sont pas 
autorisées. En étude d’impact, l’enjeu est différent, on cherche à caractériser l’environnement sonore initial. Comme le mentionne le guide des 
études d’impact : « l'extrapolation des niveaux sonores est admise en étude d'impact ». Par ailleurs les extrapolations réalisées sont basées sur des 
hypothèses conservatrices (protectrices pour le riverain). Le plan de bridage n’est pas trompeur mais basé sur des hypothèses visant à majorer les 
pertes potentielles.  
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2.2. Chapitre : Choix des points de mesure 

 N° Thématique Page 
Quelle est la 

règle? 
Pourquoi cette 

règle? 
Qu'est ce qui n'est pas 

respecté? 
Quelle 

conséquence? 

La conséquence 
est elle 

chiffrable? 

Quelle 
gravité? 

Observations 
P. DUGAST 

9 Incohérence 
dans le 
nouveau plan 
de bridage 
suite à la prise 
en compte du 
point CD1 
(Tertre du 
Fougeret), 
entre l'étude 
initiale du 3 
mai et l'étude 
modifiée le 9 
juillet 2012. 

51 L'arrêté ICPE d'août 
2011 exige que 
l'émergence du 
niveau de bruit 
résiduel soit 
respectée dans 
toutes les zones 
réglementées 
(d'habitation). Les 
zones à émergence 
réglementée sont: 
l'intérieur des 
immeubles habités 
ou occupés par des 
tiers, existant à la 
date de l'autorisation 
pour les installations 
nouvelles ou à la 
date du permis de 
construire pour les 
installations 
existantes, et leurs 
parties extérieures 
éventuelles les plus 
proches (cour, 
jardin, terrasse).  

Cette règle vise à 
protéger 
l'environnement et les 
riverains des 
nuisances des 
éoliennes. Tous les 
lieux de vie les plus 
proches du projet 
sont concernés, et pas 
seulement ceux qui 
ont été retenus par le 
promoteur ou le BE 
acoustique. 

Au Tertre du Fougeret il y 
a une maison privée 
habitable dans un lieu 
particulièrement calme et 
protégé. Malgré la 
proximité de 3 éoliennes 
E2 , E4 et E5, aucune 
mesure de bruit résiduel 
n'y a été fait, ni aucun 
calcul d'impact dans la 
première étude d'impact 
du 3 mai. Or celle-ci est 
potentiellement occupée 
par des tiers. Le Tertre du 
Fougeret n'a été pris en 
compte que plus tard, 
dans la deuxième étude 
de juillet 2012, dans 
laquelle le rédacteur se 
contente d'inverser le 
plan de bridage des 
éoliennes 1 et 2, mais 
néglige de considérer 
l'augmentation du bruit 
ambiant que cela 
provoquerait au point 6 
(Le Gué de l'Aulne). 

La proximité des 
trois éoliennes E2 
E4 et E5 à 
seulement 700 m du 
point CD1 (Tertre du 
Fougeret) laisse 
prévoir une 
émergence de 3 à 
4,5 dB supérieure 
aux autres points de 
mesure. Le bridage 
des 3 éoliennes E2, 
E4 et E5 sera 
gouverné par le 
bruit ambiant à cet 
endroit. Le nouveau 
plan de bridage n'a 
pas été sérieusement 
ajusté et 
augmentera les 
émergences aux 
points 2 (La 
Chatouillette) et 6 
(Le Gué de l'Aulne), 
les plus proches de 
l'éolienne E1. 

Oui, La prise en 
compte du point 
CD1 ( Tertre du 
Fougeret) a pour 
effet de renforcer 
le bridage des 
éoliennes E 2 
(arrêt total à 7 
m/s) , E4 et E5 , 
et de diminuer le 
bridage de 
l'éolienne E1, en 
permutant le plan 
de bridage de E2 
avec celui de E1. 
Mais 
l'augmentation du 
niveau sonore au 
point 6 (le Gué de 
l'Aulne), à 7 m/s , 
près de l'éolienne 
E1, est "passée 
sous silence" , 
alors qu'elle 
devrait conduire à 
un bridage de 
l'éolienne E1. 

Très 
grave  

Réponse 
VENATHEC 

Les résultats sont cohérents. Rappel du commentaire en page 9 : « CD1 : Au lieu-dit « Le Tertre de Fougeret », où l’habitation présente est un refuge 
forestier appartenant à l’organisme se chargeant de l’exploitation de la forêt. Elle n’est pas habitée par des tiers cependant elle pourrait être 
assimilée à un bâti destiné à recevoir des personnes. C'est pourquoi nous la considérerons dans le présent rapport comme une habitation. » 
L’étude de juillet 2012 intègre bien cette maison. Une mesure de bruit résiduel y a bien été réalisée (résultats pages 36 à 38). 
Les plans de bridage définis permettent bien d’être conforme sur l’ensemble des habitations, en témoignent les tableaux d’émergences après 
bridages présentés en pages 52 à 55. On remarque notamment que le plan de bridage permet bien d’être conforme à la fois au point CD1 et au 
point 6. 
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Observations 
P. DUGAST 

10 L'opérateur a 
placé ses 
microphones 
dans les cours 
fermées plutôt 
que dans les 
jardins 
ouverts ! 

14 
et 
15 

Les arrêts ICPE 
précisent que les 
mesures de bruit 
sont faites à 
l'extérieur de la 
maison dans ses 
cours et jardins. La 
recommandation 
31114 indique 
que le micro doit 
être placé en 
champ libre, c'est à 
dire en dehors des 
champs 
réverbérants. 

La règle demande 
d' éviter les espaces 
réverbérants 
constitués par 
plusieurs murs, par 
exemple dans une 
rue, ou dans une 
cour semi-fermée, 
afin de ne pas 
amplifier les bruits 
résiduels. Un 
champ libre signifie 
un espace non 
réverbérant, sans 
réflexion sur les 
murs proches. 

Les points sont 
presque tous des 
espaces fermés entre 
2 ou 3 murs proches 
formant un espace 
semi clos. Par 
exemple au point 1 ( 
Le Planitre), le 
microphone est placé 
dans un espace 
arrière très refermé, 
que nous avons eu 
beaucoup de mal à 
retrouver, au lieu 
d'être placé devant la 
maison, espace de vie 
libre et ouvert sur la 
campagne et avec 
vue directe sur les 
deux futures 
éoliennes. 

L'effet réverbérant 
amplifie tous les 
bruits prenant leur 
source dans cet 
espace. Le bruit 
résiduel est ainsi 
surévalué de 
plusieurs dB. Par 
ailleurs, l'impact 
de l'éolienne en 
ces points pourrait 
être sous -estimé 
du fait de la 
présence d'écrans 
formés par ces 
murs, ce qui 
profiterait au 
promoteur, au 
détriment des 
autres riverains 
non protégés. 

Exemple : le point 
1 du Planitre a 
été choisi dans 
une cour fermée 
par un garage 
situé dans la 
direction des 
deux éoliennes 
E5 et E6. Cet 
écran est 
susceptible 
d'atténuer de 5 à 
10 dB le bruit des 
éoliennes, 
réduisant ainsi 
artificiellement 
l'impact sonore 
sur ce point. 

Moyenne 
à grave 
selon les 
points. 

Réponse 
VENATHEC 

Toutes les positions des microphones sont choisies de manière à s’adapter au mieux aux différentes contraintes : être protégé des sources de bruit 
parasite, protégé du vent, éloigné de la végétation. Le positionnement en champ libre n’est pas la seule contrainte et est surtout valable en contrôle 
post implantation, où les éoliennes sont présentes. En effet, la notion de champ libre vise à mesurer l’impact de la source incriminée, or dans le 
cadre de ces mesures, les éoliennes n’étaient pas installées. 
Par ailleurs, comme le montrent les photographies des points de mesure présentées pages 14 et 15 du rapport, aucun point n’est placé ans un 
espace renfermé. 
De plus, comme indiqué dans le rapport : « Pour chaque zone d’habitations ayant fait l’objet de mesurage, un point de calcul sera positionné au 
niveau de la façade la plus exposée au parc éolien et des points bis seront ajoutés afin de prendre en compte les habitations qui n’étaient pas 
concernées par l’implantation initiale mais qui présentent un risque d’émergence avec la dernière implantation d’éoliennes choisie ». Chaque point 
de calcul est donc positionné à l’endroit le plus impacté et seuls les potentiels effets d’écran que l’on aurait en phase de contrôle post implantation 
sont pris en compte. 
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Observations 
P. DUGAST 

11 Erreur de 
position du 
point 1 "le 
Planitre"  

11 Guide de 
mesurage : le 
rapport d'étude 
doit indiquer 
précisément la 
position des 
mesures 

Pour permettre un 
contrôle, et pour 
ensuite revenir faire 
des mesures au 
même endroit 
lorsque les 
éoliennes sont 
installées. 

Le point 1 "le Planitre" 
n'est pas correctement 
positionné sur le plan 
(erreur de près de 
130 m). 

Les valeurs de 
résiduel au point 
1 "Le Planitre" sont 
anormalement 
élevées par 
rapport à la zone 
visitée , sans qu'il 
soit possible 
d'identifier la 
cause de ce 
phénomène. Il est 
classé 3 eme des 
points les plus 
bruyants, sans 
qu'il y ait ni route, 
ni élevage ni 
ruisseau. La 
proximité du 
chenil à 4 m du 
microphone suffit 
à l'expliquer! 

Non , l'absence 
de mesures au 
point décrit dans 
le rapport 
empêche toute 
comparaison. Par 
ailleurs, on 
estime que le 
chenil apporte 
une 
augmentation de 
bruit résiduel de 
2 dB, valeur non 
négligeable pour 
une émergence 
autorisée de 5 dB 
! 

Très 
grave. 

Réponse 
VENATHEC 

Le positionnement page 11 est effectivement décalé par rapport à la mesure. Cette coquille de forme ne remet cependant pas en cause les mesures 
et observations. En effet comme le montre les nuages de points relatifs au point 1, on observe que le niveau sonore croit avec la vitesse de vent. Cela 
signifie que la source de bruit prédominante dépend de la vitesse de vent et donc qu’il s’agit de la végétation. Si le bruit venait des animaux, les 
niveaux sonores seraient décorrélés de la vitesse de vent, ce qui n’est pas le cas. 
Rappelons également que la position des points de mesure ne doit pas nécessairement être la même entre l’étude d’impact et la réception, 
notamment car la position ou le nombre d’éoliennes peut varier entre temps. Le choix des points de mesure étant basé sur une zone d’implantation 
initiale, des ajustements doivent être réalisés. 
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Observations 
P. DUGAST 

12 L'ingénieur a 
choisi un 
point de 
calcul 12 bis 
(Le Reinière) 
qui est situé à 
l'abri d'un 
bâtiment vis-
à-vis de 
l'éolienne E6. 

41 Le calcul de 
l'émergence doit 
être fait dans 
toutes les zones 
réglementées 
(habitées) les plus 
proches du parc 
éolien sans qu'il y 
ait d'écran entre 
l'éolienne et les 
zones considérées. 

Pour ne pas fausser 
la détermination de 
l'émergence, donc 
du plan de bridage. 

L'ingénieur a choisi un 
point de calcul (12 
bis) qui est situé à 
l'abri d'un bâtiment 
par rapport à 
l'éolienne E6, alors 
que l'étude d'impact 
acoustique explique 
que "ce logiciel 
(CadnaA) prend en 
compte les 
paramètres tels que 
bâti, etc.". Le calcul 
prévisionnel va donc 
tenir compte de 
l'écran formé par ce 
bâtiment, pour sous 
évaluer le bruit de 
l'éolienne au point 12 
bis. 

La niveau calculé 
de bruit de 
l'éolienne est 
atténué derrière 
l'écran formé par 
le bâtiment de 
ferme du point 12 
bis, l'un des plus 
poches des 
éoliennes. 

Oui, mais pour la 
chiffrer, il faudrait 
avoir accès aux 
données de 
calcul. Or nous 
n'avons accès 
qu'à la carte 
minuscule de la 
page 48, 
information 
dérisoire et 
inexploitable. 
L'intention était de 
faire un beau 
rapport, 
visuellement bien 
présenté, et c'est 
réussi, mais 
l'esthétique 
masque les 
énormes lacunes 
de l'étude. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

Le point 12 bis est placé conformément aux recommandations normatives et à la bonne pratique qui consiste à réaliser des mesures proches du lieu 
de vie le plus exposé aux éoliennes. Les bâtiments positionnés entre l’habitation et les éoliennes sont des bâtiments agricoles et ne sont donc pas des 
lieux de vie, surtout en période nocturne, période la plus sensible. Il n’y a aucune raison d’interdire l’estimation d’émergence à un endroit masqué de 
la vue directe de la source de bruit incriminée (aucun texte de référence n’émet une telle prescription). 
Par ailleurs, compte tenue de la hauteur des éoliennes (source de bruit à environ 100m de haut), l’effet de masque des bâtiments est faible, surtout 
en vent portant. 
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Observatio
ns P. 
DUGAST 

13 L'ingénieur a 
choisi des points 
de calculs 10 bis 
à 12 bis plus 
proches du parc 
que les points de 
mesure. 

41 Les mesures 
doivent être faites 
dans tous les lieux 
habités les plus 
proches du futur 
parc. 

Parce que ce sont 
les lieux les plus 
exposés au bruit 
des éoliennes. 

Les points de 
calcul 10 bis à 12 
bis sont à 
seulement à 550 
m de l'éolienne 
E6, et le point 2 
bis à 630 m. Or 
le point de 
mesure 2 (La 
Buissonnière) est 
à 800 m de 
l'éolienne E6. Le 
point de calcul 12 
bis (La ferme de la 
Reinière) est abrité 
par un bâtiment 
de ferme vis-à-vis 
de la future 
éolienne E6 et se 
trouve au milieu 
d'une intense 
activité d'élevage! 

Les points de 
mesure du bruit 
ne sont pas 
caractéristiques 
du bruit résiduel 
dans les zones les 
plus proches du 
parc. 

Elle ne l'est pas, il 
faudrait faire une 
mesure du bruit 
résiduel à chaque 
point. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

L’impact sonore prévisionnel et les bridages inclus l’ensemble des points et notamment les points bis. Toutes ces habitations proches sont donc 
considérées dans l’étude. 
Les hypothèses de bruit résiduel sont justifiées dans le rapport « Ces choix ont été effectués en raison de la proximité géographique des points et de la 
similarité de leurs environnements. Le faible écart de niveaux entre les points n°1 et 2 permet d’envisager que les niveaux considérés en ces points 
supplémentaires sont suffisamment fiables pour servir de base à l’évaluation de l’émergence dans cette zone. » 
Notons que pour le cas du point 12bis, situé « au milieu d'une intense activité d'élevage », le fait de considérer les niveaux résiduels du point 2 est 
protecteur pour le riverain puisque les bruits relatifs à cette activité ne sont alors pas inclus. 
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Observatio
ns P. 
DUGAST 

14 Le choix des 
points de mesure 
n° 4, 5 et 6 est 
très contestable.  

11,12 Guide de 
mesurage page 
138: "Choisir des 
points de mesures 
à proximité des 
habitations 
sensibles, dans un 
lieu de vie exposé 
aux bruits émis 
par les éoliennes" 

Le but est de 
protéger les 
personnes du 
bruit provoqué 
par les éoliennes, 
mais il n'est pas 
de caractériser le 
bruit de l'activité 
humaine pour 
calculer au mieux 
ce qu'auraient le 
droit d'ajouter les 
éoliennes. Or il 
est écrit dans le 
rapport "La 
position des 
microphones est 
choisie de 
manière à 
caractériser un 
lieu de vie". 

Le promoteur a choisi 
d'implanter ses 
microphones dans des 
endroits ou le bruit résiduel 
est particulièrement élevé: 
élevage de bovins (point 4, 
La Tablère le plus bruyant) , 
- poulailler (point 6, le Gué 
de l'Aulne, le second plus 
bruyant) - tracteurs (point 2 
La Buissonnière), - route 
départementale (point 8 la 
Croix de Terre, le 3eme 
plus bruyant, et point 7 la 
Chatouillette, le 5eme plus 
bruyant ) - ruisseau (points 
7 et 8 La Chatouillette et la 
Croix de Terre, 
respectivement 5eme et 
3eme). A la Prise Guilmont 
(point 6), il est dans une 
cour sur laquelle ouvre un 
atelier et où sont garés 
plusieurs tracteurs. 

Le 
niveau 
de bruit 
résiduel 
se trouve 
surévalu
é par 
une 
activité 
spéciale, 
ce qui a 
pour 
conséqu
ence de 
minorer 
l'émerge
nce 
calculée, 
dans 
l'intérêt 
évident 
du 
promote
ur. 

OUI ! Cela peut 
aller jusqu' 5 dB 
de surestimation 
du bruit résiduel 
(à La Tablère), 
donc 5 dB sur le 
calcul 
d'émergence.  

Très grave  

Réponse 
VENATHEC 

« La position des microphones est choisie de manière à caractériser un lieu de vie" : cette phrase signifie que le microphone est placé dans un lieu de vie ou 
dans un endroit représentatif de ce lieu de vie. En effet l’impact sonore doit être évalué dans des lieux de vie et non dans des zones reculées où il n’y a aucune 
présence de personne. L’ensemble des choix est donc en parfait accord avec les textes réglementaires et normatifs. 
Par ailleurs, compte tenu des faibles niveaux résiduels retenus de nuit sur l’ensemble des points de mesure à basses vitesses de vent (valeurs comprises entre 21 
et 30 dBA), il est inexact d’affirmer qu’une surévaluation des niveaux résiduels par une activité spéciale ait été considérée. 
Rappelons que la période nocturne est la période la plus critique puisqu’elle comprend les niveaux résiduels et les seuils réglementaires les plus faibles, or 
l’ensemble des sources de bruit évoqué par P. DUGAST sont faibles voire inexistantes de nuit (animaux, tracteurs, route). 
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Observatio
ns P. 
DUGAST 

1
5 

L'opérateur a 
éliminé sans 
sourciller les 
mesures 
effectuées de 
20h00 à 22h00, 
période la plus 
calme du JOUR.  

20, 22, 
24 , à 
34 
(résidue
l) et 
page 
43 
(prévisi
onnel) 

Arrêté 25 aout 
2011 (ICPE 
éoliennes): la 
période de jour 
est définie de 
7h00 à 22h00. 
Projet 31 114: 
les périodes de 
la journée 
reprenant une 
activité 
humaine 
différente 
peuvent être 
regroupées 
dans une classe 
homogène . De 
jour, 
l'émergence du 
niveau de bruit 
peut être plus 
élevé (5dB ) 
que la nuit 
(3dB), la 
période de jour 
est définie 
jusqu'à 22h00 .  

Parce que l'on ne 
peut pas 
comparer des 
périodes pendant 
lesquelles les 
bruits résiduels 
sont très 
différents. 

La période 20h00-22h00 est 
typiquement une classe 
homogène à l'intérieur de la 
période diurne, mais n'a pas été 
définie comme telle dans l'étude. 
Au lieu de cela, les 120 points 
qui la composent ont été tout 
simplement supprimés de l'étude 
au motif que "la diminution de 
l'activité humaine rend ces points 
plus représentatifs de la période 
nocturne". Il n'en est rien: 
l'activité humaine ne s'arrête pas 
à 20h00, même si 20h00 en 
octobre correspond à la fin du 
crépuscule et au début de la 
nuit. C'est alors que l'activité 
animale cesse, et que l'activité 
humaine diminue fortement. On 
comprend que c'est précisément 
à partir de cette heure que les 
riverains n'entendront que le bruit 
des éoliennes, sans autre bruit 
résiduel pouvant le masquer. 
Plus la nuit avancera , plus ce 
bruit émergera du résiduel, 
jusqu'à 20 dB d'émergence au 
coeur de la nuit, ce qui est 
absolument insupportable ! 

Le plan de 
bridage a 
totalement 
ignoré cette 
période de 
20h00 à 
22h00, 
précisément 
lorsque les 
personnes 
aspirent au 
calme après 
une journée 
de labeur ou 
de loisir 
extérieur.  

Oui, par exemple au point 
2, La Buissonnière, page 
22, Un plan de bridage 
spécifique « soirée de 20h 
à 22h » sera nécessaire 
pour réduire le bruit de 
l’équipement.Ainsi au point 
2 "La Buissonnère", en 
excluant volontairement la 
période de 20h à 22h, 
l’émergence serait de 3 
db(A) à 6m/s . Sans 
exclure cette période, 
l’émergence serait de 10,1 
dB(A) à cette vitesse de 
vent.Au point 1, on 
retrouve une disparité 
importante selon qu’il est 
tenu compte de cette 
période 20-22h ou non 
dans les calculs. Le bruit 
de l’équipemenr serait de 
33,5 dB(A) pour des vents 
de 5 à 7 m/s, au lieu des 
36,5 dB(A) déduits des 
valeurs annoncées page 
43.  

Très grave.  

Réponse 
VENATHEC 

La période 20h-22h a été identifiée dans l’étude et, tel que le prévoit le projet 31-114, a été exclue de la période diurne réglementaire car non 
homogène, ce qui est habituel. L’analyse est donc conforme aux exigences normatives sur cet aspect. 
Compte tenu de la grande disparité et de la faible étendue des données disponibles spécifiquement sur la période 20h-22h, la caractérisation du niveau 
résiduel n’a pas été établie sur ce créneau. 
Le contrôle post-implantation permettra de statuer sur la nécessité de bridage pendant cette période spécifique. 
Concernant les cas commentés :  

- au point 2 « La Buissonière », à 6 m/s, aucune donnée n’est disponible pendant la période 20h-22h, il est donc difficile de comprendre l’origine 
des chiffres avancés par M. DUGAST. De plus le niveau sonore résiduel de nuit vaut 34dBA (contre 37,5dBA de jour), donc dans le pire des cas 
la différence serait de 3,5 dBA et non de plus de 7 dBA. 

- au point 1, M. DUGAST parle d’une réduction du bruit des éoliennes passant de 36,5dBA à 33,5dBA : l’origine de cette diminution et le lien 
avec les mesures de bruit résiduel pendant la période 20h-22h est difficilement compréhensible. En effet le bruit résiduel est indépendant du bruit 
des éoliennes. Le fait d’augmenter ou de baisser le bruit résiduel ne fera donc pas varier le bruit des éoliennes. 
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2.3. Chapitre : Durée des mesures 

 N° Thématique Page 
Quelle est la 

règle? 
Pourquoi cette 

règle? 

Qu'est ce qui 
n'est pas 
respecté? 

Quelle 
conséquence? 

La conséquence est 
elle chiffrable? 

Quelle 
gravité? 

Observatio
ns P. 
DUGAST 

16 L'opérateur n'a 
pas créé de 
classe homogène 
pour la période 
du "chorus 
matinal" (6h30-
8h00). Et il n'a 
pas non plus 
supprimé cette 
période comme 
il l'a fait pour la 
période 20-
22h00. 

19 et 21, 23, 
25, à 35 

Projet 31 114 : 
La classe 
homogène 
d'activité "chorus 
matinal" ou 
"réveil de la 
nature" doit être 
définie par 
l'opérateur et 
traitée 
séparément. 

Cette courte 
période de l'aube 
est une classe 
homogène 
pendant laquelle 
le niveau de bruit 
est 
particulièrement 
élevé, surtout au 
printemps. 
Intégrer cette 
période 
particulière dans 
l'ensemble de la 
journée revient à 
majorer la 
médiane du bruit 
résiduel de 
l'ensemble de 
cette journée. 

La classe "chorus 
matinale" n'est 
pas définie par 
l'opérateur. Les 
valeurs plus 
élevées n'ont pas 
été présentées 
séparément . 

Le bruit résiduel 
diurne est majoré 
par ces couples 
de mesure 
bruit/vitesse plus 
élevés qui 
correspondent 
au chant matinal 
des oiseaux et de 
la basse-cour. En 
conséquence 
l'émergence est 
sous-évaluée, et 
le plan de 
bridage 
insuffisant. 

Au point n° 6 Gué 
de l'Aulne, une 
basse-cour a été 
choisie pour les 
mesures ; le chorus 
matinal des trois 
jours ensoleillés les 
1 2 et 3 octobre 
2011, de niveau 
supérieur à 55 
dB(A), est de loin le 
moment de la 
journée le plus 
bruyant (ANNEXE D 
page 66). Il n'est 
pas représentatif de 
l'activité humaine. 
Le résiduel est donc 
surestimé de 3 dB , 
et l'émergence 
sous-estimée de 
2dB. 

Très 
grave  

Réponse 
VENATHEC 

La définition des classes homogènes est spécifique à chaque site, chaque mesure. Il n’existe aucune obligation de traiter de manière systématique la période 
6h30-8h comme une classe homogène, notamment car chaque site présente des environnements sonores différents. 
Projet de norme 31-114 : « La classe homogène est définie par l'opérateur en fonction des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité 
des niveaux sonores ». En d’autres termes, si la période 6h30-8h ne présente pas des niveaux sonores différents du reste de la période à laquelle elle est 
associée, elle ne constitue pas une classe homogène à part. 
Comme indiqué auparavant, les périodes transitoires jour/nuit et inversement ont été étudiées et celles non écartées n’ont pas révélées d’influence 
significative sur les niveaux. On notera notamment pour l’exemple du point 6, que sur le nuage de points page 30 les niveaux supérieurs à 50 dBA ont été 
supprimés. 

  

T
A

-C
ae

n 
16

01
81

3 
- 

re
çu

 le
 1

2 
av

ril
 2

01
8 

à 
11

:3
3 

(d
at

e 
et

 h
eu

re
 d

e 
m

ét
ro

po
le

)



18-18-60-0059-01-A-MFA Réponses aux observations - Parc éolien Saint-Georges-de-Rouelley et Ger (50).docx 

 

Page 21 

 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 750 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B 

Observatio
ns P. 
DUGAST 

17 Le promoteur n'a 
commandé 
l'étude que sur 
une seule saison, 
en début 
d'automne. 

18 Le bruit résiduel doit 
être distingué entre 
les saisons été /hiver/ 
automne / printemps. 

En été il y a des 
activités 
agricoles, en 
automne, il y a 
des cours d'eau. 
Au printemps, le 
chant des 
oiseaux. L'hiver 
est plus 
silencieux. 
Chaque saison a 
ses particularités, 
c'est pourquoi l' 
émergence doit 
être calculée par 
rapport au 
résiduel de 
chaque saison.  

Les mesures sont 
effectuées sur 
seulement 10 
jours en début 
octobre. Ces 
mesures de trop 
courte durée, et 
trop ponctuelles, 
ne prennent pas 
en compte les 
activités des 
autres saisons. 

En été, les bruits 
résiduels seront 
plus forts du fait 
de l'activité 
estivale, de 
l'activité agricole, 
et du vent dans 
la végétation. 
Alors pour 
respecter le seuil 
de bruit ambiant 
35 dB(A) (règle 
ICPE), le bruit 
des éoliennes 
par vent faible 
devra être 
rabaissé, le plan 
de bridage devra 
donc être 
renforcé. 

Elle est chiffrable si 
l'on fait les mesures 
du bruit résiduel 
caractéristique de 
chaque saison.  

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

Entreprendre des mesures pour chacune des 4 saisons permet d’avoir une appréciation affinée du risque acoustique mais n’est pas une obligation et 
n’est pas non plus « la règle ». En effet les saisons multiplient le nombre de classes homogènes et comme l’indique le projet 31-114 : « Pour assurer 
une représentativité optimale des mesures, le nombre de classes homogènes ne doit être ni trop faible ni trop élevé. S’il est trop faible, les mesures 
seront trop dispersées pour être représentatives, mais à l’inverse s’il est trop élevé, le nombre de mesures à réaliser deviendra prohibitif. ». 
Ainsi, afin d’éviter ce problème de nombre prohibitif de classes homogènes, il est opportun de caractériser des conditions représentatives et 
conservatrices. 
Rappelons que le niveau de bruit résiduel engendrant le plus de contrainte réglementaire pour l’exploitant, la nuit, est de 32dBA et non un niveau 
plus faible. Dans le cas présent, les niveaux résiduels mesurés de nuit variant autour de 32 dBA, nous nous sommes assurés de préconisations 
conservatrices. 
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Observatio
ns P. 
DUGAST 

18 La durée des 
mesures et leur 
nombre sont très 
insuffisants. 

18 Les couples de points 
bruit résiduel/vitesse 
vent, doivent être en 
nombre suffisant, et 
du même ordre de 
grandeur pour 
chaque point de 
mesure. Ils peuvent 
être regroupés par 
classes homogènes. 
Mais ils ne peuvent 
être supprimés sans 
argumentation. Pour 
supprimer des 
événements de courte 
durée et de forte 
intensité, la 
recommandation est 
la suivante :"Ces 
traitements devront 
être motivés par des 
observations sur site 
ou des 
enregistrements 
audio".  

Une durée de 
mesure trop 
courte conduit à 
un nombre de 
points trop 
faibles pour 
certaines vitesses 
et direction de 
vent. L'opérateur 
ne peut retirer 
des points sans 
informer ni 
argumenter. Le 
rejet arbitraire de 
mesures est 
totalement 
contraire à la 
règle. 

Sur un total de 1500 
mesures en 10 jours, 
dont 940 mesures 
diurnes, et 560 mesures 
nocturnes, le nombre de 
couples bruit/vitesse 
présentés varie, selon les 
positions, de 160 à 600 
en diurne, et de 90 à 
250 en nocturne. Les 
exemples extrêmes sont: 
le point 8 (La croix de 
Terre) qui ne comprend 
que 160 points de jour, 
et 150 points de nuit, 
sans aucune explication 
donnée, et le point 3 (Ker 
Maria) qui ne comprend 
que 150 points de jour, 
et 95 points de nuit, au 
motif indiqué que "la 
prise en compte (de ces 
points) ne nous permet 
pas d'obtenir des 
conditions homogènes de 
mesure". 

De très 
nombreuses 
mesures ne 
sont pas 
représentées, 
elles ont été 
jetées, sans 
en donner les 
raisons. 
L'étude 
manque de 
transparence, 
les 
descripteurs 
de niveau de 
bruit résiduel 
ne sont pas 
représentatifs 
du site. La 
manipulation 
des données 
est 
inacceptable. 

Non puisque 
les points 
supprimés ne 
sont pas 
connus. Il 
faudrait que le 
bureau d'étude 
donne accès à 
ses 
enregistrement
s sonores pour 
refaire le 
dépouillement. 

Très 
grav
e 

Réponse 
VENATHEC 

Il n’y a eu « aucune manipulation des données ». L’ensemble des échantillons supprimés et conservés est présenté dans les nuages de points. Les 
éventuels filtrages correspondant aux critères normatifs (classe homogène) sont tous indiqués dans le rapport. 
Notons par ailleurs que 2 points de mesure ont couvert une période de 8 jours contre 10 pour les autres (comme indiqué dans le rapport) ce qui 
explique un nombre d’échantillons plus faibles. 
Les durées et le nombre d’échantillons ont permis de caractériser les vitesses de vent allant jusqu’à 7 m/s de nuit (avec plus des 10 couples 
minimums recommandés par le projet de norme 31-114) et ce sur tous les points de mesure. Ainsi, considérant la plage de vitesses de vent 
critique (celle où la sensibilité du parc et le risque de non-conformité sont les plus forts) de 5 à 7 m /s, l’étendue des vitesses de vent observée est 
satisfaisante. 
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Observatio
ns P. 
DUGAST 

19 Les incertitudes 
sur les mesures 
de bruit résiduel 
sont sous 
estimées ou 
minorées. 

20 
à 
35  

Les incertitudes de 
calcul des 
descripteurs de bruit 
résiduel doivent être 
calculées. L'incertitude 
comprend deux 
parties, l'une de "type 
A" pour le calcul de la 
médiane, l'autre de 
"type B" pour 
l'incertitude 
métrologique des 
instruments de mesure 
(selon le projet de 
norme NF 31 114) 

Les incertitudes 
de calculs et de 
mesure de 1 à 2 
dB(A) sont à 
prendre en 
compte, surtout 
pour les faibles 
émergences de 
quelques dB(A). 

Seules les incertitudes de 
type A sont calculées sur 
le nombre d'échantillon 
de chaque classe de 
vent. Les erreurs 
métrologiques de type B 
ne sont pas calculées. 
Ces incertitudes ne sont 
pas prises en compte 
dans les calculs. 

Les incertitudes 
de type A sont 
entre 1,3 dB et 
1,6 dB selon les 
points et les 
vitesses de vent. 
Le degré de 
confiance des 
émergences 
calculées est 
plutôt faible, 
surtout lorsque 
les émergences 
sont inférieures à 
3 dB. Par 
exemple, au 
point 3 (Ker 
Maria), 
l'incertitude sur le 
calcul de la 
médiane du bruit 
résiduel atteint 
1,8 dB diurne et 
2,2 dB nocturne. 

Par 
précaution, 
il 
conviendrai
t 
d'augmente
r d'une 
tolérance 
de 1,5 dB 
l'ensemble 
des 
émergence
s calculées 
dans ce 
rapport. 

Moy
enne 

Réponse 
VENATHEC 

Les incertitudes sont calculées conformément aux recommandations normatives et intègrent les deux composantes : type A (incertitude 
d’échantillonnage) et type B (incertitude métrologique). Le détail du calcul est présenté en page 71 du rapport. 
Rappelons que nous avons estimé l’incertitude sur les estimateurs (médianes) et que cette incertitude n’a été versée ni au profit du développeur ni 
au profit des riverains, ce qui est une attitude raisonnable et équilibrée au stade d’une étude prévisionnelle. 
Notons qu’avec des incertitudes de l’ordre de 1,5 dBA en moyenne, on peut considérer que ces dernières sont raisonnables. 
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2.4. Chapitre : Insuffisances des mesures ponctuelles 

 N° Thématique Page Quelle est la règle? 
Pourquoi cette 

règle? 

Qu'est ce qui 
n'est pas 
respecté? 

Quelle 
conséquence? 

La 
conséquence 

est elle 
chiffrable? 

Quelle 
gravité? 

Observation
s P. 
DUGAST 

20 L'incertitude 
sur les mesures 
de vitesse de 
vent n'a pas 
été prise en 
compte. 

aucun
e  

L'étude doit donner les 
mesures de vitesse de vent 
avec leurs incertitudes de 
mesurage telles que 
définies dans le projet de 
norme 31 114. La valeur 
moyenne des vitesse de 
vent d'une classe de vitesse 
de vent doit être corrigée 
ainsi que la médiane du 
bruit résiduel à cette classe 
de vitesse du vent.  

La mesure de 
vitesse du vent 
sur le mât de 
mesure est 
incertaine. 

Le rapport de 
mesure ne 
précise pas quel 
appareil et quel 
étalonnage ont 
permis la mesure 
de la vitesse du 
vent. Le calcul 
d'incertitude sur 
la vitesse du vent 
n'a pas été fait. 
Les incertitudes 
ne sont pas 
prises en compte 
dans les calculs.  

L'incertitude 
métrologique sur 
la mesure de 
vitesse est faible, 
de l'ordre de 0,2 
m/s pour de 
bons 
anémomètres. 
Mais l'erreur est 
de l'ordre de 1 
m/s si la mesure 
a été faite sur un 
mât de 10 m. 

L'incertitude 
métrologique 
seule peut 
avoir une 
influence 
d'environ +/- 
0,3 dB(A). 
L'emplacement 
de la mesure 
de vitesse, et la 
méthode de 
calcul ont une 
incidence 
estimée à 1 
dB(A). 

Faible 

Réponse 
VENATHEC 

Comme indiqué page 72 du rapport, l’ensemble des incertitudes a été intégré dans les résultats présentés dans l’étude. Ainsi, à la fois l’incertitude liée 
à la mesure de vent et l’incertitude liée à l’impact du vent sur le microphone ont été prises en compte. 
Le matériel de mesure de vent utilisé était de classe 1 et les termes d’incertitude utilisés correspondent à ceux indiqués dans le projet de norme 31-114 
(et des indications de la norme NF EN 61400-12-1, pour un anémomètre de classe 1.2A). 
Pour rappel, la mesure de vent a été réalisée avec un anémomètre placé sur un mât à 86m de haut (et non avec un mât de 10m). 
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Observation
s P. 
DUGAST 

21 Le calcul de la 
moyenne de 
vitesse de vent 
est biaisé. 

20 à 
35  

Projet de norme 31 114 
(page 14) : la moyenne 
arithmétique de la vitesse 
du vent de tous les couples 
d'une classe de vent doit 
remplacer la valeur centrale 
de la classe de vent. 

La classe de vent 
la plus élevée (7 
ou 8 m/s) 
comprenant des 
couples de 
points décentrés, 
la vitesse 
moyenne de ces 
couples est 
inférieure à la 
valeur centrale 
de la classe de 
vent. 

La vitesse du vent 
de chaque classe 
n'est pas 
corrigée. 

La vitesse de vent 
la plus élevée, 
de 8m/s diurne 
ou 7 m/s 
nocturne est 
parfois 
surestimée 
jusqu'à 0,5 m/s, 
faute de 
correction. La 
plupart des 
points de la 
classe 7 m/s ont 
une moyenne 
inférieure à 7 
m/s. La valeur 
du bruit pour 7 
m/s est donc 
sous-estimée, 
elle aurait dû 
être corrigée par 
extrapolation. 

L'indicateur de 
bruit résiduel 
est en 
conséquence 
surestimé de 
0,5 à 1,5 dB 
selon les 
points. 

Moyenn
e 

Réponse 
VENATHEC 

Comme indiqué dans le rapport : « Un indicateur de bruit correspond à l’interpolation ou l’extrapolation linéaire entre les couples (vitesse de vent 
moyenne ; médiane des L50) des classes de vitesse de vent contigües ». Cette méthode correspond en tout point aux recommandations normatives et 
prend donc bien en compte la moyenne arithmétique des vitesses de vent à laquelle la médiane des niveaux est associée. La « correction » visant à 
centrer les niveaux sonores aux valeurs entières de vitesse de vent correspond à une interpolation (ou une extrapolation) entre deux médianes. La 
méthode de détermination des indicateurs de bruit résiduel est donc parfaitement conforme aux exigences normatives. 
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Observation
s P. 
DUGAST 

22 Le 
sonomètre 
ne mesure 
pas les 
valeurs 
inférieures 
à 20 
dB(A). 

20 à 
35  

C'est une règle 
de l'art 
essentielle en 
acoustique : la 
mesure doit 
être d'au moins 
10 dB 
supérieure au 
bruit de fond de 
l'appareil. 

Parce qu'il y a une 
forte dispersion des 
valeurs mesurées. 
Deux solutions sont 
proposées dans le 
Guide de 
mesurage : faire 
une régression 
linéaire de ces 
points (ce que 
préconise le guide 
de mesurage), ou 
calculer la 
médiane de 
chaque points (ce 
que préconise la 
norme 31 114 en 
projet ou le guide 
de mesurage). 

A cause de leur bruit de 
fond électronique , les 
sonomètres utilisés 
plafonnent à environ 20 
dB(A), et surestiment les 
niveaux de bruit très faibles 
habituellement rencontrés 
dans les sites naturels 
préservés, surtout la nuit. Le 
bruit mesuré est toujours la 
somme du bruit 
électronique et du bruit 
résiduel. Toutes les mesures 
de moins de 25 dB(A) sont 
fausses et devraient être 
corrigées en soustrayant le 
bruit de fond électronique 
de l'appareil.  

Cela na pas de conséquence 
sur la médiane, mais a des 
conséquences sur la 
régression linéaire. 
L'émergence est donc 
fortement sous -estimée, au 
sens de la gêne réelle. La 
conséquence sur 
l'autorisation est négligeable, 
puisque selon l'arrêté du 26 
aout 2011, le seuil autorisé 
du bruit ambiant est 35 
dB(A), au lieu de 30 dB(A) 
selon le code de santé 
publique, ce qui permet des 
émergences très élevées 
lorsque le bruit résiduel est 
très faible. Par exemple, la loi 
autorise une émergence de 
20 dB sur un bruit résiduel 
nocturne de 15 dB(A), et de 
9,5 dB sur un bruit résiduel 
nocturne de 25 dB(A), ce qui 
rend les éoliennes très 
audibles la nuit. 

Conséquenc
e nulle, car 
nouveau 
seuil 
autorisé de 
35 dB(A) . 
Mais cette 
règle est -
elle 
définitive ? 
En tout cas 
elle va à 
l'encontre 
du code de 
la santé 
publique, 
parce qu'elle 
permet des 
émergences 
considérabl
es dans les 
campagnes 
très calmes. 

T
r
è
s 
g
r
a
v
e 

Réponse 
VENATHEC 

Le bruit de fond des appareils utilisés est inférieur à 20 dBA. 
Certaines valeurs mesurées sont d’ailleurs inférieures à cette valeur (pages 21, 25, 31). 
Des niveaux sonores inférieurs à 20 dBA sont très rares dans l’environnement, surtout en présence de vent. En effet, un niveau de 20 dBA correspond à 
milieu extrêmement calme tel que l’intérieur d’une chambre la nuit sans source de bruit parasite. 
Par ailleurs le fait d’abaisser les niveaux résiduels déjà faibles (inférieurs à 25 dBA) réduirait le risque de dépassement réglementaire compte tenu du 
seuil de niveau ambiant de 35 dBA à partir duquel l’émergence est applicable. Rappelons également que même le Code de Santé publique fixe un 
seuil de niveau ambiant à partir duquel l’émergence est applicable (ce dernier vaut 30 dBA à l’extérieur) : le dépassement réglementaire serait là 
encore plus faible si les résiduels sont inférieurs à 25 dBA. Par ailleurs, l’étude n’est pas une étude d’audibilité mais une étude prévisionnelle de 
conformité réglementaire. 
Rappelons qu’aucun texte actuel ne préconise de réaliser des régressions linéaires et que seules des médianes sont considérées.  
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Observation
s P. 
DUGAST 

23 A défaut 
de vent de 
plus de 8 
m/s 
pendant 
les 
mesures, 
l'opérateur 
n'a pas 
hésité à 
extrapoler 
les vitesses 
de 9m/s 
de façon 
hasardeuse
. 

20 à 
35  

On ne peut 
extrapoler 
qu'aux 
conditions 
décrites dans le 
projet de norme 
31 114. 

Pour éviter les 
interprétations. 

Ces conditions ne sont 
pas respectées. 

Les valeurs extrapolées à 8 
et 9 m/s jour et à 7 m/s de 
nuit sont erronées de 
quelques dB. 

Quelques dB 
d'erreur 
favorable au 
promoteur 
pour les 
vitesses de 7 
à 8 m/s.  

Moyen
ne 

Réponse 
VENATHEC 

Comme indiqué précédemment, le projet de norme 31-114 est une norme de contrôle post-implantation dont l’objectif est d’établir un constat d’une 
situation donnée. C’est pourquoi elle interdit les extrapolations. 
Ainsi, comme le précise le guide des études d’impact : « l'extrapolation des niveaux sonores est admise en étude d'impact ». 
Par ailleurs les extrapolations réalisées sont basées sur des hypothèses plutôt conservatrices (protectrices pour le riverain) tenant compte des niveaux 
mesurés aux vitesses inférieures. 
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Observation
s P. 
DUGAST 

24 La 
dispersion 
des bruits 
résiduels 
(épaisseur 
des nuages 
de points) 
est 
beaucoup 
trop 
grande 
pour être 
probante. 

20 à 
35  

Elle devrait être 
limitée en 
opérant des 
regroupements 
par classes 
homogènes. 

Une dispersion 
aussi forte ne peut 
en aucun cas être 
prise au sérieux 
pour qualifier une 
émergence.  

Afin de resserrer un peu ses 
nuages de points, 
l'opérateur, plutôt que de 
les regrouper par classe 
homogène, s'est contenté 
de supprimer arbitrairement 
certains couples. 

Le choix arbitraire des 
points les plus 
avantageux pour le 
promoteur a permis de 
relever de 1 à 3 dB la 
médiane du bruit 
résiduel. 

Un bruit 
résiduel 
surestimé de 
3 dB, donc un 
plan de 
bridage très 
insuffisant . 

Très 
grave 

Réponse 
VENATHEC 

La dispersion des échantillons reste plutôt modérée et comme indiqué plus haut, les incertitudes sont inférieures au seuil de qualité fixé à 3 dBA par le 
projet de norme 31-114. Rappelons que ce seuil de qualité vise justement à établir une limite à partir de laquelle on considère que la mesure n’est pas 
assez fiable (où la dispersion est trop importante et/ou où trop peu d’échantillons sont disponibles). En ce sens, les analyses réalisées et la dispersion 
des données en résultant est conforme aux exigences normatives. 
Rappelons également que les classes homogènes (périodes de transition jour/nuit, secteur de direction de vent…) ont été prises en compte. 
Par ailleurs, de nuit, période la plus critique, seuls les échantillons où les niveaux étaient élevés ont été supprimés. Cette approche va donc dans le sens 
de la protection des riverains et vise à ne pas surestimer les niveaux résiduels. 
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2.5. Chapitre : Insuffisances de la méthodologie d’ensemble 

 N° Thématique 
Pag
e 

Quelle est la règle? 
Pourquoi cette 

règle? 

Qu'est ce qui 
n'est pas 
respecté? 

Quelle 
conséquence? 

La conséquence 
est elle 

chiffrable? 

Quell
e 

gravité
? 

Observation
s P. 
DUGAST 

25 A défaut de 
mesures aux 
points habités 
les plus 
proches des 
éoliennes E5 
et E6 (2 bis et 
11 bis) , 
l'ingénieur n'a 
pas hésité a 
retenir des 
valeurs de 
bruits résiduels 
parfaitement 
arbitraires.  

41 Le bruit résiduel doit être 
mesuré sur site pour les points 
les plus proches dans les 
zones habitées. 

Le bruit résiduel 
est d'une 
importance 
considérable car 
il détermine le 
bruit de 
l'équipement. 

Le bruit résiduel 
au point 2 bis est 
considéré 
identique à celui 
du point 2 (La 
Buissonnière), 
alors qu'il est 
plus éloigné de 
la ferme et du 
passage de 
tracteurs. 

Le point 2 bis est 
à 620 m de 
l'éolienne, au 
lieu de 840 m 
pour le point 2, 
et sans écran 
formé par les 
maisons. Le bruit 
résiduel y est 
plus faible, et le 
bruit ambiant y 
sera plus fort. 

Oui, on estime 
que le résiduel 
sera 2 dB plus 
faible, et le bruit 
de l'équipement 
1,5 dB plus fort. 
L'émergence au 
point 2 bis serait 
3,5 dB plus 
élevée que ce 
qui est calculé 
au point 2. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

Concernant le point 2 bis, comme indiqué dans le rapport, nos observations sur site indiquent que même si « la mesure n’a pu être réalisée dans la 
partie de la zone d’habitation la plus proche des éoliennes envisagées, les sources sonores environnantes semblent caractéristiques de la zone 
d’habitations. » 
Notons que l’emplacement de mesure au point 2 est effectivement protégé par des bâtiments ce qui permet justement de limiter les perturbations 
générées par le vent (le problème de régénération du bruit du vent sur le microphone, qui peut impliquer une surestimation des niveaux, est ainsi 
réduit). 
Concernant le passage de tracteurs, cette source de bruit n’est que ponctuelle (elle contribue donc peu dans l’ambiance sonore générale) et n’apparait 
pas de nuit, période la plus critique. 
Notons également que les niveaux résiduels à faibles vitesses de vent sont faibles (23,5 à 25 dBA de nuit), ce qui signifie qu’il n’y a pas de source 
perturbatrice impactant significativement la zone et que l’hypothèse d’assimiler les mêmes niveaux sonores entre point 2 et 2 bis est donc adaptée. 
Rappelons que le « bruit de l’équipement » (bruit des éoliennes) est estimé en chaque point (point 2, 2 bis, 11bis…) et au niveau des lieux de vie les 
plus impactés, il n’y a donc pas de sous-estimation liée à la position des points de calcul.  
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Observation
s P. 
DUGAST 

26 Les données 
des mesures, 
nécessaires 
pour vérifier la 
validité des 
bruits 
résiduels, ne 
sont pas 
accessibles, 
cela 
empêchant 
l'analyse 
contradictoire. 

Auc
une  

Par souci de transparence , 
les enregistrements temporels 
du bureau d'étude Venathec 
doivent être communiqués aux 
autorités et rendus accessibles 
aux différentes parties.  

Afin de pouvoir 
vérifier le calcul 
du bruit résiduel.  

Les nuages de 
couples de 
points présentés 
dans le rapport 
ne sont pas 
datés. Les 
graphes des 
enregistrements 
temporels du 
bruit résiduel en 
annexe D du 
rapport ne sont 
pas corrélables 
avec la vitesse 
du vent très 
fluctuante 
présentée en 
annexe A du 
rapport.  

Cela manque de 
clarté et de 
transparence et 
rend impossible 
de recalculer les 
médianes 
représentant les 
couples de point 
bruit/ vitesse du 
vent, et de 
quantifier les 
erreurs faites par 
la suppression de 
certains points. Il 
n'y a pas de 
possibilité de 
vérification par 
des tiers, la règle 
du contradictoire 
n'est pas 
respectée. 

Non elle n'est 
pas chiffrable 
puisque les 
données 
vérifiables ne 
sont pas 
fournies. 

Très 
grave 

Réponse 
VENATHEC 

Les dates des nuages de points sont indiquées dans le rapport et correspondent à la période de mesure. 
Les mesures sont la propriété du développeur et de VENATHEC et n’ont pas à être diffusées aux tiers, d’autant plus que les mesurages datent de plus 
de 2 ans (durée minimum imposée par la norme). 

  

T
A

-C
ae

n 
16

01
81

3 
- 

re
çu

 le
 1

2 
av

ril
 2

01
8 

à 
11

:3
3 

(d
at

e 
et

 h
eu

re
 d

e 
m

ét
ro

po
le

)



18-18-60-0059-01-A-MFA Réponses aux observations - Parc éolien Saint-Georges-de-Rouelley et Ger (50).docx 

 

Page 31 

 

 VENATHEC S.A.S. au capital de 750 000 € - RCS NANCY - SIRET 423 893 296 00016 - APE 7112B 

Observation
s P. 
DUGAST 

27 La méthode 
de la médiane 
des L50%, 
plutôt que le 
niveau 
statistique 
L90%, 
proposée dans 
le projet de 
norme 31114, 
version 2011, 
telle que 
retenue pas le 
BE acoustique, 
est discutable. 

19 Selon le projet de norme 
31114, très contestable, la 
médiane du niveau de bruit 
résiduel est la valeur médiane 
de tous les couples de points 
de mesures. Par définition il y 
a autant de couples en-dessus 
que de couples en-dessous, 
quelle que soit l'amplitude des 
points extrêmes. Or la norme 
est toujours "en projet", et le 
texte ICPE fait référence à une 
norme non encore publiée, ce 
qui n'est pas légal. Ce projet 
de norme ne parvient pas à 
faire le consensus , depuis 10 
ans, à cause de l'utilisation 
abusive de la médiane au lieu 
du minimum du bruit résiduel. 

Parce que le bruit 
résiduel est très 
dispersé, à cause 
des nombreux 
évènements de la 
nature , des 
activités animales 
et humaines, le 
nuage de couples 
de mesure peut 
atteindre 20 dB 
d'épaisseur. Cette 
règle de la 
médiane ou de la 
régression linéaire 
aboutit à majorer 
le bruit résiduel 
dans le but évident 
de ne pas entraver 
l'implantation des 
éoliennes proches 
des habitations. 

Par définition 
de la médiane, 
on peut dire 
que le bruit 
résiduel est 
plus bas que 
la médiane 
pendant la 
moitié du 
temps de 
mesure ! On 
peut dire aussi 
que 
l'émergence 
autorisée sera 
dépassée 
pendant la 
moitié du 
temps. 

Le projet de 
norme utilisant 
comme 
descripteur la 
médiane par 
classe de vent 
conduirait s'il est 
publié, à ce que 
les émergences 
des éoliennes 
soient 
supérieures aux 
valeurs 
réglementaires 
pendant plus de 
la moitié du 
temps. 

L'utilisation de 
cet indicateur 
conduira les 
éoliennes à 
générer des 
niveaux de bruits 
très audibles, 
pendant au 
moins la moitié 
du temps. Les 
plans de bridage 
calculés à partir 
de cette médiane 
sont sans risque 
pour les 
promoteurs.  

Très 
grave 

Réponse 
VENATHEC 

L’utilisation des L50 et de la médiane sert justement à s’affranchir des évènements bruyants ponctuels ou peu fréquents et ainsi à obtenir un estimateur 
équilibré (représentatif) du bruit résiduel. Compte tenu de la loi logarithmique d’addition des niveaux sonores, ces indicateurs statistiques sont plus 
conservateurs qu’une moyenne énergétique. 
L’absence de consensus au sein du groupe de travail de la 31-114 vient d’une approche basée soit par la caractérisation d’émergence dite 
instantanée soit par des émergences calculées via des indicateurs de bruit moyennés sur la période de mesure. Rappelons encore que ce projet de 
norme est une norme de contrôle et que ce point de divergence ne nous permet pas de nous affranchir du texte actuellement en vigueur. 
L’objectif de l’étude vise à caractériser une situation représentative d’un cas moyen et non du pire des cas. 
La campagne de mesure de contrôle réalisée après mise en service des éoliennes sera entreprise selon les textes et réglementations en vigueur et ses 
résultats statueront sur l’étendue des bridages à mettre en place. 
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Observation
s P. 
DUGAST 

28 L'étude contient de 
nombreuses erreurs 
de résultats. 

Le rapport d'étude 
d'impact acoustique 
doit présenter des 
résultats cohérents. 

Pour être exact , et 
ne pas influencer 
les décisions 
préfectorales sur la 
base de ces 
erreurs. 

Exemple: Au point 
12 bis (La Réinière ) 
, le niveau de bruit 
résiduel retenu est 
celui du point 2 (La 
Buissonnière). Au 
point 11bis (La 
Robetière) le 
résiduel retenu est 
celui du Point 1 ( Le 
plantier) situé à 1 
km. Autre exemple 
: le résiduel retenu 
au point n°7, à 
3m/s dans le 
tableau page 38 
est supérieur de 2 
dB à celui de la 
médiane à 3 m/s 
dans le graphe 
page 32. 

Ce ne sont pas les 
seules erreurs, mais 
elles peuvent 
remettre en cause 
l'ensemble de l' 
étude qu'il 
conviendrait de 
faire reprendre 
intégralement par 
un autre cabinet 
acoustique. Le coût 
est de 14000 € HT, 
à la charge du 
promoteur, de la 
DREAL ou de 
l'Etat… 

Chaque erreur a 
une conséquence 
chiffrable, mais il 
serait trop long de 
les détailler. 

Grave  

Réponse 
VENATHEC 

Il n’y a aucune erreur de résultat. L’ensemble des hypothèses relatives aux bruits résiduels est clairement exposé. 
Les valeurs de niveaux résiduels représentatifs au sens du projet de norme 31-114 sont considérées dans les calculs. 
Par exemple au point 7, le niveau résiduel du tableau (et donc celui utilisé pour les calculs) est plus critique que celui du graphique. 
Les hypothèses de niveaux résiduels retenus au point 12 bis sont expliquées dans le rapport et confirmées dans la présente note. 
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