
Projet de carrière Ravine du Trou - Saint Leu - La Réunion 

 

Etude d'impact Environnementale - Mission Acoustique 

 
Etat sonore initial - méthodologie 
Localisation des points de mesures retenus, points de calculs dans le cadre de la simulation de l'impact sonore de l'exploitation.  

Les mesures ont été effectuées sur une durée de 18h environ entre le mercredi 21 et le jeudi 22 mai 2014 : 

• Point 1 - habitation juste au sud du projet et du chemin 

– M. Marka, 1 chemin Bois Blanc 

• Point 2 - aucune mesure n’a été effectuée pour cet 

emplacement. La situation étant similaire à celle du 

point 1, nous estimons que le niveau de bruit résiduel 

est le même qu’au point 1 

• Point 3 – habitation au nord de la Route des Tamarins, 

soit au nord-est du projet – M. Padre, chemin Bois 

Blanc 

• Point 4 – habitation en contrebas de la Route des 

Tamarins au sud-est du projet – M. Léonis, 13 chemin 

Bois Blanc 

• Point 5 – habitation au nord-ouest du projet – M. 

Silotia, 117 ravine des Sables.  

 
l' image à droite, présente une photographie de chacun des points de mesure 

Pour la réalisation des mesures, le matériel suivant a été utilisé : 

• 4 sonomètres, de marque 01 dB Metravib, type Solo master. Chaque 

sonomètre est équipé d’un préampli de type PRE 21 S et d’un micro de type 

MCE212. 

• Calibreur de type CAL 21 de classe 1, de marque 01 dB Metravib. 

 

Modélisation 
Les cartographies sonores modélisées sont obtenues à l’aide du logiciel IMMI 6.3 qui 

permet de simuler la propagation du bruit sur une zone d’étude.  

 

exemple d'une des images qui présentent l'implantation des sources de bruit et des 

récepteurs . 

 

Cartographie des niveaux sonores 

  

 

à gauche : cartographie sans 

traitement 

à droite avec traitement 

 

 

Interprétation et traitement : 
Les modélisations réalisées à l’aide du logiciel spécialisé IMMI 6.3 permettent de déterminer l’impact de chacune des sources sur 

l’ensemble de la zone d’étude. 

Ces modélisations ont été effectuées sur 3 phases stratégiques de l’exploitation de la carrière. 

 

Nom de l’intervenant : Benoit Bauthian / Jérémy Petit 

Dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle carrière sur la commune de Saint Leu à la Réunion (974), A2ms 

est missionné pour réaliser une étude d'impact sonore. 

 

Maître d’ouvrage :     SCPR - Le Port - Ile de la Réunion    
Type de mission : Etude d'impact sonore 

Période phase étude : mai - juillet    année :  2014 

Enveloppe financière:  7 150.00 €   Superficie : --- m2 


