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Note technique acoustique 

 
Nouveau établissement pénitentiaire de Muret (31) 

1. Contexte et cadre réglementaire 
Il est prévu de construire un centre pénitentiaire sur la commune de Muret. Actuellement au stade 
d’étude de faisabilité, la concertation avec les riverains n’est pas encore entamée.  

Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet est le suivant :  

 En façade des logements existants en bordure des infrastructures existantes, l’impact acoustique 
des voiries créées et modifiées par le projet doit être limité aux seuils réglementaires (Arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières); 

 En façade des futurs bâtiments, l’isolement des façades à construire sera fourni conformément à 
l’Arrêté du 23 juillet 2013 en fonction des niveaux calculés, dans le cas de projet de création de 
nouveaux logements. 

Les mesures seront réalisées conformément aux normes :  

 NF 31 010 – mesure de bruit dans l’environnement,  
 NF 31 085 – mesure de bruit du trafic routier. 
 

L’APIJ a lancé la mission M08 (mission acoustique – BC n°61) pour définir les niveaux d’isolement à 
respecter en façade des habitations et disposer de l’évaluation des effets indirects acoustiques liés au 
report de trafic (D15 et D3).  

La note présente une proposition d’implantation des points de mesure ainsi que la méthodologie 
d’implantation de ces derniers. 



 

 
Page 2 sur 7 19/04/2019 

Note technique acoustique - Nouveau établissement pénitentiaire de Muret 

2. Analyse du site 

 
Figure 1: vue en plan du site 
Le site se localise en zone rurale aux abords immédiat de la D3 et de la D15. L’infrastructure de transport 
la plus conséquente est l’A64 située à plus de 1 kilomètre du site.  
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La D3 est inscrite en catégorie 3 dans le classement sonore des infrastructures de transport terrestres, et la 
D15 en catégorie 4. 

 
Figure 2: Classement sonore des infrastructures aux abords du site (source : Étude de faisabilité M1 Novembre 2017 - 
page 86) 
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Le site d’étude est situé en dehors du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Muret-Lherm. 

 
Figure 3: Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Muret-Lherm 
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3. Proposition d’implantation des points de 
mesure 

L’APIJ ne souhaitant pas communiquer sur le projet avec les riverains à ce stade d’étude, et les mesures 
en façade des habitations nécessitant un accès aux propriétés privées, il n’est pas possible de réaliser les 
mesures en façade de ces habitations pour des raisons de communication. Les points de mesure seront 
donc réalisés en champ libre. 

La proposition d'Egis dans le cadre de cette étude est de réaliser 1 mesure 24h (PF1), localisée le long de 
la route de Rieumes (D3). Conformément à la réglementation la mesure sera dépouillée sur les deux 
périodes diurnes (6h-22h) et nocturne (22h-6h). 

Un prélèvement de 2 heures (PM1), localisé le long de la rue de Guyenne (D15), viendra compléter cette 
mesure pour fiabiliser les niveaux de bruit pressentis sur cette départementale.  

 

 
Figure 4: localisation des mesures 
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Les sonomètres sont autonomes en électricité. La centrale d’acquisition est rangée dans un sac de 
rangement tel que présenté sur la photo ci-après ou dans un boitier intempérie. Le microphone – 
positionné obligatoirement à l’extérieur – est protégé des intempéries par une ogive anti-intempérie, il est 
raccordé à la centrale d’acquisition par un câble.  

Le matériel est de classe 1 conformément à la norme IEC 61672 (matériel professionnel). 

Les sonomètres utilisés seront de type FUSION de la marque ACOEM. 

 
 

La réalisation des mesures est définie dans les norme NF 31 010 et 31 085.  

Les données sont stockées en dur dans l’appareil puis transférées sur notre réseau sécurisé et conservées 
10 ans avec l’étude. 
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Compte tenu de la spécificité du site exempt de mobilier urbain, le microphone nécessaire à la 
réalisation de la mesure 24h (PF1) sera sanglé en hauteur sur l’un des arbres bordant la D3. 

 
Figure 5: exemple d’un sonomètre sanglé sur du mobilier urbain 
 

Concernant le prélèvement (PM1) il sera réalisé avec un trépied en bord de voirie. 

Les mesures seront réalisées par Fabien BOURLIER, technicien de mesure. 

Sous réserve de la validation de cette note, les points de mesure pourront s’effectuer entre le 20 et le 24 
Mai (date glissante pouvant varier en fonction des conditions météorologiques). 


