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Rostrenen

Le PPRT définit trois zones dues aux effets toxiques et thermiques :




zone rouge clair « r » correspondant aux aléas F+ et F : interdiction de construire tout nouveau
projet ;
zone bleue « B » correspondant aux aléas M+ : autorisation de construire possible en faible
densité sous réserve de ne pas augmenter la population exposée au risque ;
zone bleue claire « b » correspondant à l’aléa M : autorisation de construire à l’exception des
établissements recevant du public difficilement évacuables.

Les zones inconstructibles (zones rouges) et constructibles sous conditions (zones bleues) concernent
d’abord les projets. Elles visent également les occupations et utilisations du sol qui peuvent être
interdites ou strictement encadrées pour ne pas augmenter le risque.
Le règlement du PPRT stipule qu’en zone rouge :



tous stationnements, hormis ceux liés aux services publics, sont interdits ;
un dispositif réglementaire et signalétique concernant l’interdiction de l’arrêt et du stationnement
en bordure de voie dans la zone devra être mis en œuvre par le gestionnaire des réseaux.

Par ailleurs, il existe des ICPE agricoles soumises à déclaration sur le territoire des communes de l’aire
d’étude :
Type d’ICPE agricoles

Commune
Glomel

16 exploitations de volailles et 4 exploitations de
porcs

Plouguernével

2 exploitations de volailles et 6 exploitations de
porcs

Rostrenen

4 exploitations de volailles

III.11.2.2.

Transport de matières dangereuses

Les communes dans l’aire d’étude sont soumises aux risques liés au transport de matières
dangereuses (TMD) par le transport routier sur la RN 164.
Les communes de Glomel et de Rostrenen sont concernées par les risques liés au transport de
matières dangereuses par gazoduc.

Les principaux risques majeurs sont liés aux risques technologiques et industriels, en particulier à
proximité du site Seveso et par le transport de matières dangereuses sur la RN 164 et le transport de
gaz par canalisation à l’ouest de Rostrenen.
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III.12.

N° de l’entité
Identification de l’entité archéologique
archéologique
Plouguernével
1
219/22 220 0001/Plouguernével/Kervelen/
Kervelen/Tumulus/Age du bronze ?

Le patrimoine culturel et archéologique

III.12.1. Les monuments historiques protégés
Source : STAP des Côtes-d’Armor

Trois monuments historiques protégés sont présents au sein de la zone d’étude, et plus
particulièrement dans le centre-ville de Rostrenen :




2
6

la chapelle Saint-Jacques : classée le 15 mars 1909 ;
le portail de l’église de Rostrenen : classé le 22 octobre 1913 ;
la fontaine du XVIe siècle Notre-Dame du Roncier : classée le 15 mars 1909.

15

Ces trois monuments historiques bénéficient d’un périmètre de protection de 500 m (Cf. carte
patrimoine culturel, tourisme et loisirs pages 127-128).

Rostrenen
10

III.12.2. Le patrimoine bâti non protégé
Sources : PLU de Plouguernével ; PLU de Rostrenen

13

De nombreux éléments de patrimoine bâti constitués par des immeubles remarquables à protéger ou
préserver, sont localisés au sein de la zone d’étude, plus particulièrement dans l’agglomération de
Rostrenen :









15
3

collégiale Notre-Dame du Roncier (XIVe siècle) ;
monument aux morts (1921 (sculpteur Durassier)) ;
banc insolite : ancien linteau de l’école maternelle (XIXe siècle) ;
anciennes maisons datant de 1663 et 1680 ;
maison avec une devanture en mosaïque (début XIXe siècle) ;
ancienne station des haras (1840) ;
lavoir (XIXe siècle) ;
manoir de Campostal (XVIe siècle).

11

12

220/22 220 0002/Plouguernével/Castellan
Kervilen/Kervelen/enceinte/Epoque indéterminée
7762/22 220
0006/Plouguernével/Kergroaz/Kergroaz/occupation
/Age du fer ?
17537/22 220 0015/Plouguernével/CastelBian/Kerauffret/enceinte/Age du fer – Galloromain ?

18282/22 266 0010/ROSTRENEN/Voie
Trégueux/Paule/Tronoen/Rostrenen section
Est/voie/Age du bronze – période récente
18509/22 266 0013/ROSTRENEN/Voie
Rennes/Carhaix/Section Est/Voie/Gallo-romain –
Période récente
19173/22 266 0015/ROSTRENEN/Centre
bourg/bourg castral/Moyen-âge – Période récente
12974/22 266 0003/ROSTRENEN/Château de
Rostrenen/Le Bourg/château fort/Moyen-âge
classique – Epoque moderne
18284/22 266 0011/ROSTRENEN/Voie
Trégueux/Paule/Tronoen/Rostrenen section
Ouest/voie/ Age du bronze – période récente
18451/22 266 00112/ROSTRENEN/Voie
Rostrenen/Callac/Rostrenen section
centrale/voie/Moyen-âge- période récente

Kergrist-Moëlou
15
17980/22 087 0015/KERGRIST
MOELOU/Kergreiz/ Kergreiz/Age du fer ?/enclos
Glomel
426
29 024 0426/GLOMEL/Carhaix-Plouguer/voie
Carhaix/Rennes/Tracé intégral/Galloromain/Période récente
34
17398/22 061 0034/GLOMEL/Ty-Page Bihan/TyPage Bihan/occupation/Second Age du fer - Basempire

III.12.3. Les vestiges archéologiques
Sources : DRAC ; PLU de Plouguernével ; PLU de Rostrenen

16 sites archéologiques sont localisés dans la zone d’étude (cf. tableau ci-contre).
Enjeux et sensibilités liés au patrimoine culturel
Les principaux enjeux résident :

51

- en la présence de monuments historiques classés donc protégés, nécessitant l’avis de l’Architecte des
bâtiments de France lors de la traversée de leurs périmètres de protection

57

- en la présence d’entités archéologiques avérées avec leur zone de sensibilité, pour lesquelles le projet
fera l’objet d’une prescription d’opération d’archéologie préventive.

Sans numéro
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17415/22 061 0051/GLOMEL/PONT DOUAL/
PONT DOUAL/Époque indéterminée/enclos
18510/22 061 0057/GLOMEL/Voie
Rennes/Carhaix/Section central/voie/Gallo-romain
– Période récente
220/610/060/GLOMEL/nécropole/Age du bronze

Lieu-dit

Parcelles

Intérêt
patrimonial

Kervelen

2009 :
G3.565 ;
566 ; 567
2009 :
G3.566
2009 : ZC.
Non
numéroté
2009 :
ZA.170 ;
156 ; 155 ;
172

1

Kervelen
Kergroaz

Kerauffret

2
Pour
information
Pour
information

Rostrenen
section Est

Pour
information

Section Est

Pour
information

Centre
bourg
Le Bourg

1

Rostrenen
section
Ouest
Rostrenen
section
centrale

Pour
information

Kergreiz

1

Pour
information

2009 :
YK.4 ; 34

1

2009 :
ZM ; 25 ;
22 ; 16 ;
61
2009 :
ZL.35-36

1

Tracé
intégral
Ty-Page
Bihan

Pont Doual

2

Section
centrale

Pour
information

Kermarquer

2

III.13.

III.13.1.3.

Le bruit

Plage de sensibilité de l'oreille

Source : Déviation de la RN164- Etude acoustique, EGIS 2014 – rapport complet fourni en annexe

Plage de sensibilité de l'oreille humaine

III.13.1. Rappels d’acoustique et cadre réglementaire
III.13.1.1.

Le Bruit - Définition

Seuil de détection
Seuil de douleur

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être caractérisé par sa
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude - ou niveau de pression acoustique - exprimées
en décibel (dB).

0 dB

120 dB
Bruit audible

2.10-5 Pa
III.13.1.2.
III.13.1.2.1.

20 Pa

Le Bruit - Les différentes catégories

Bruit insupportable
Lésions irréversibles...

Le bruit ambiant

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

III.13.1.2.2.

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. L'échelle usuelle pour
mesurer le bruit est une échelle 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.

Le bruit particulier

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses
acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source
d’origine particulière.

III.13.1.4.
III.13.1.2.3.

130 dB

Arithmétique particulière
60 dB(A)  60 dB(A) ≈ 63 dB(A)

Le bruit résiduel

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit.
60 dB(A)  70 dB(A) ≈ 70 dB(A)
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est
supérieur au second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux.
Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort.

III.13.1.5.

Indice réglementaire

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage
d'un camion, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des personnes. Les
enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le
cumul de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du
bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau
énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h) qui
ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq.
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En fonction des zones d’ambiance sonore préexistante, la réglementation impose des contributions
maximales admissibles de l’infrastructure selon le type de bâtiment. Elles sont précisées dans le
tableau suivant :

Les indices réglementaires s'appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq (22 h - 6 h). Ils correspondent à la
moyenne de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits
observés.
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1,2 m et 1,5 m au-dessus
du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade »
majore de 3 dB(A) le niveau de bruit dit « en champ libre » c'est-à-dire en l'absence de bâtiment.

III.13.1.6.

Usage et nature des locaux
Établissements de santé, de soins et
d'action sociale (2)
Établissements d'enseignement
(à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux
sportifs)
Logements en zone d'ambiance sonore
préexistante modérée
Autres logements
Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance
sonore préexistante modérée

Objectifs acoustiques

III.13.1.6.1.

Les textes réglementaires

Les principaux textes applicables en matière de bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres, pour un projet de création d’infrastructure routière, sont :




LAeq (6h-22h) (1)

LAeq (22h-6h) (1)

60 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)

-

60 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A)

-

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB (A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le
plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de
tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux
sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes.

le titre VII « Prévention des nuisances sonores » du livre V du code de l’environnement ;
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction des
routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national.

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB (A).

III.13.1.6.2.

Les seuils à appliquer pour une infrastructure routière nouvelle

Dans le cadre de la création d’une voie nouvelle, les objectifs de protection acoustique sont fixés en
fonction de l’état initial. Ce dernier peut être modéré ou non modéré.

Type de zone
Modérée
Modérée de nuit
Non modérée

Bruit ambiant existant avant travaux
toutes sources confondues (en dB(A))
LAeq (6h - 22h)
< 65
≥ 65
< 65
≥ 65

LAeq (22h - 6h)
< 60
< 60
≥ 60
≥ 60
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III.13.2. État initial
III.13.2.1.

Les points de mesure de bruit

Quinze mesures de bruit ont été réalisées sur les communes de Glomel, Rostrenen et Plouguernével
entre le 26 et le 29 mars 2012. Les mesures ont été réalisées pendant 24 heures consécutives, elles
sont appelées Points Fixes (numérotés PF1 à PF15).
Des points de mesure en champ libre de 1 heure ont été réalisés (PM3 et PM11) en bordure directe de
la RN 164. Les résultats de ces points de mesure ne sont pas représentatifs d’une ambiance sonore
moyenne sur les périodes réglementaires. Ils serviront dans la suite de l’étude à caler le modèle de
calcul acoustique.
Pour les Points Fixes, les microphones sont placés à deux mètres en avant des façades. L’objectif est
de mesurer le bruit ambiant sur les deux périodes réglementaires (6h-22h) et (22h-6h) et d’en extraire le
bruit particulier (c'est-à-dire la contribution routière).
Treize points de mesure de bruit sont réalisés à proximité des infrastructures de transports routières
présentent actuellement sur le site d’étude. Les deux autres points sont éloignés des infrastructures de
transport terrestre, le niveau sonore mesuré correspond à celui de l’environnement local.
Les niveaux sonores sont mesurés sur les deux périodes réglementaires jour (6h-22h) et nuit (22h-6h).
Illustration 39 : Localisation des points de mesure acoustique
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III.13.2.2.

Résultats des mesures de bruit

Les niveaux sonores mesurés pendant 24 heures en façade des habitations situées dans le secteur de
la future déviation de la RN164 sont compris entre 45.5 et 54.5 dB(A) le jour (6h – 22h) et entre 34.5 et
48.0 dB(A) la nuit (22h – 6h).
Ils correspondent au cumul de la contribution sonore de la RN164, des routes départementales ou voies
de dessertes situées à proximité des points de mesure, ainsi que des activités riveraines.
Ces niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore préexistante modérée
au sens de l’Arrêté du 5 mai 1995.

III.13.2.3.

Modélisation de l’état initial

Une modélisation de l’état initial est réalisée sur l’ensemble du tracé à partir des données
topographiques. L’état initial est calculé en intégrant les données de trafic moyen journalier annuel.
Cette modélisation permet de déterminer quels sont les niveaux sonores actuels en façade des
habitations riveraines au projet.
Les résultats de ces modélisations sont présentés sous forme de cartes d’isophones situées à 5 mètres
du sol (correspondant au 1er étage des bâtiments). Les cartes sont présentées pages suivantes au
1/20 000e (des cartes au 1/10 000e sont également présentées en annexe).
Les vitesses de circulations utilisées pour les calculs acoustiques correspondent aux vitesses limites
autorisées.
Les résultats des mesures de bruit in-situ montrent que tous les bâtiments riverains de l’aire d’étude
sont situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Les nuisances sonores induites par la future déviation de la RN 164 ne devront donc pas dépasser,
d’après la réglementation en vigueur, 60 dB(A) de jour et à 55 dB(A) de nuit en façade des habitations
riveraines.
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III.14.

Synthèse des enjeux

Aspect environnemental
Le climat

La qualité de l’air

Caractéristiques

Conditions climatiques caractéristiques du climat océanique.
Pluviométrie assez importante.
La qualité de l’air est globalement bonne.
Un suivi régulier des produits phytosanitaires et de l’ammoniac est
réalisé en zone péri urbaine et rurale.

Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout

La gestion des eaux pluviales devra être adaptée aux conditions climatiques
locales.
En cas de forte augmentation de trafic routier la qualité de l’air pourrait être
dégradée. Les études de trafic et l’étude Air réalisées permettent de définir l’impact
du projet et les éventuelles mesures à mettre en œuvre.

Les 2 campagnes de mesure in situ réalisées en 2014 ont permis de
mettre en évidence des teneurs en dioxyde d’azote et benzène
respectant les normes en vigueur de la qualité de l’air.
Le relief

Enjeu

Faible

Moyen
(la qualité de l’air est bonne mais le projet
est susceptible de dégrader la qualité de
l’air)

Faible

Relief mamelonné au nord de la RN 164 avec quelques vallées aux
pentes plus abruptes. Relief plus accidenté au sud de la RN 164.

Contraintes plus forte au Sud de la RN164 (remblaiement de vallées encaissées à
prévoir).

Sous-sol a priori constitué de matériaux schisteux ou granitiques et
localement argileux.
Quelques activités actuelles ou passées ayant pu générer des
contaminations du sol.

Réaliser des études géotechniques pour préciser les contraintes. Enjeux liés aux
risques de tassement des remblais du projet dans les zones alluvionnaires (lits
majeurs des ruisseaux).
Réaliser un diagnostic pour identifier les éventuelles pollutions du sol en cas
d’aménagement à proximité d’un site recensé.

Eaux souterraines

Masses d’eaux souterraines de l’Aulne et du Blavet.
Un captage d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude, avec
un périmètre de protection.
Faible sensibilité au risque de pollution des eaux souterraines.

Restrictions en termes d’aménagement dans le périmètre de protection du captage.
Potentiel d’infiltration des eaux souterrain réduit.

Fort
(aménagements spécifiques dans les
périmètres de protection, préservation de
la qualité des eaux souterraines)

Eaux superficielles

3 ruisseaux dans l’aire d’étude et nombreux écoulements naturels.
Ils offrent des zones de frayères pour la truite fario et constituent des
lieux de pêche très prisés.

Limiter les flux de rejets d’eau dans le milieu naturel.
Gérer les pollutions induites par le projet (y compris d’éventuelles pollutions
accidentelles).

Très fort
(qualité des eaux à préserver)

Nombreuses zones humides, situées essentiellement dans les lits
majeurs des ruisseaux.

Les ruisseaux et zones humides hébergent une diversité biologique dépendant de
la qualité des eaux. Les zones humides ont un rôle hydraulique important.
Le projet devra être compatible avec les schémas de gestion des eaux, notamment
pour la préservation des zones humides.

Fort pour la préservation des zones
humides.

Zone non soumise aux risques naturels, hormis un aléa globalement
faible pour le retrait-gonflement des argiles.
Les risques technologiques sont liés à la présence d’un site Seveso
en bordure de la RN 164 et le transport de matières dangereuses
(route et canalisation de gaz)

Risque retrait-gonflement des argiles au niveau des zones alluvionnaires (risque de
tassement des remblais).
Restrictions en termes de stationnement à l’intérieur de la zone d’aléa du site
Seveso. La présence de la canalisation souterraine de gaz devra être prise en
compte dans l’aménagement

Faible
(site peu soumis aux risques naturels et
enjeu faible des risques technologiques
pour ce type d’aménagement)

Contexte géologique

Risques majeurs
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(la topographie laisse un grand champ
d’action)
Fort
(la présence de matériaux argileux peut
engendrer des contraintes pour
l’aménagement)

Aspect environnemental

Milieu naturel

Urbanisme

Caractéristiques

Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout

1 site Natura 2000, une réserve naturelle régionale et 1 ZNIEFF dans
l’aire d’étude (Landes de Lan-Bern).
Bocage en bon état de conservation, avec des secteurs où le réseau
de haies est dense, et globalement avec des haies encore bien
connectées.
Présence de forêts communales et privées.
Dans l’aire d’étude sont notamment présents des habitats humides
(mares, landes humides, mégaphorbiaies, forêt et fourrés humides,
etc.), des boisements de feuillus, des haies bocagères, des cultures.
Présence de plus de 50 espèces d’oiseaux nicheuses, d’amphibiens
de reptiles protégés.
Présence de chauves-souris et de mammifères semi-aquatiques
protégés (notamment la Loutre et le Campagnol amphibie).

Des contraintes fortes en termes d’aménagement sont prescrites dans les zones de
protection réglementaire.

Communes de Glomel, Kergrist-Moëlou et Maël-Carhaix soumises au
RNU. Plouguernével dispose d’un PLU et Rostrenen d’un POS.
L’aire d’étude comprend essentiellement des zones agricoles, des
zones urbaines, des zones à urbaniser et des zones naturelles.

Les zonages des documents d’urbanisme autorisent les projets d’intérêt général et
les exhaussements et affouillement liés.
Seules les zones naturelles humides (Nzh et Azh) sur les communes de
Plouguernével et Rostrenen nécéssiteraient une mise en compatibilité des
documents d’urbanisme afin de rendre plus explicite la compatibilité du projet et
des réglements en matière d’exhaussements et affouillements autorisés.

Favoriser les corridors écologiques et les milieux identifiés.
Le projet devra prendre en compte les bois relevant du régime forestier et les bois
relevant du Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles.

Enjeu

Très fort
(Éviter les zones de protection
réglementaire et les secteurs à enjeu
identifiés lors des inventaires faune/flore)

Les habitats humides constituent un enjeu fort et les haies, boisements de feuillus,
prairies et ronces un intérêt moyen.
Le projet devra prendre en compte la présence des nombreuses espèces
protégées sur le site.

Moyen
(haies bocagères, boisements de feuillus)

Très fort
(Éviter le bâti existant, les espaces boisés
classés et les zones Nzh et Azh)
Fort
(Préserver les zones d’habitat, d’activités
et naturelles présentant un caractère
humide. Préserver les haies et
boisements à protéger au titre de l’article
L123-1-5,7°)

Servitudes

Contexte agricole

Le tourisme et les loisirs

Le patrimoine culturel

Paysage

Le projet interfère avec de nombreuses servitudes limitant les
possibilités d’aménagement.
Des espaces réservés existent pour la déviation de Rostrenen et
l’aménagement de la RD 790.

Prise en compte des servitudes dans les emprises du projet (consultation
concessionnaires réseaux, ABF, prescriptions en zone naturelle, …)
L’intégration du tracé dans les espaces réservés à cet effet assure la compatibilité
du projet avec les documents d’urbanisme.

Moyen à faible
(les servitudes limitent les possibilités
d’aménagement sans l’empêcher
complètement)

La zone d’étude comprend essentiellement des élevages de volaille,
excepté sur la commune de Plouguernével où l’élevage de bovins et
de porcs est majoritaire. Les cultures sont essentiellement des
céréales.

Le projet doit tenir compte de la présence des exploitations agricoles et des
déplacements liés à cette activité (maintien des accès aux parcelles, limitation du
morcellement des exploitations, rétablissement d’éventuels réseaux de drainage).

Fort

Des chemins de randonnée sont présents dans l’aire d’étude, ainsi
que des sites de loisirs comme le circuit de motocross, le centre
équestre ou l’hippodrome.

Le projet ne doit pas nuire aux sites de loisirs de la zone d’étude, ni à l’accès aux
sites situés à proximité.

Faible

Trois monuments historiques sont présents dans l’aire d’étude ainsi
que plusieurs monuments remarquables et 16 sites archéologiques

Tenir compte des co-visibilités entre les monuments remarquables et le projet.

Moyen

Un diagnostic archéologique préalable est susceptible d’être prescrit.

(préserver les éléments remarquables)

Le maillage bocager structure le paysage, en alternance avec des
structures boisées compactes.

Contexte paysager ne présentant pas de contraintes particulières d’aménagement.

(préserver le bâti agricole, ne pas nuire à
la pérennité des exploitations)

(préserver les continuités piétonnes et
l’accès aux sites de loisirs)

Faible
(intégration paysagère du projet dans un
contexte présentant peu d’enjeux)

Bruit

Zone d’ambiance sonore préexistante modérée.

Les nuisances sonores du projet ne devront pas dépasser 60 dB(A) de jour et 55
dB(A) de nuit en façade des habitations riveraines.

Moyen
(une étude acoustique permettra de
préciser les impacts du projet et les
éventuelles mesures de protection à
mettre en œuvre)
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