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6.1.5 Installations classées pour la protection de l’environnement
Cette réglementation est la principale déclinaison du décret d’août 2006. Ses deux apports principaux sont la
suppression de la correction temporelle, et l’apparition de la notion de zone à émergence réglementée (ZER), par
rapport à laquelle les nuisances sonores d’une installation sont calculées. L’innovation réside en ce qu’une ZER
n’est pas seulement un bâtiment occupé par un tiers mais également un terrain non construit, mais constructible
dans le PLU correspondant.
Émergences
Les émissions sonores d’une installation classée soumise à autorisation ne doivent pas engendrer, dans les zones
à émergence réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le Tableau 25.
Cas des parcs éoliens
Le 26 août 2011, un changement important est intervenu dans le régime administratif applicable aux projets
individuels de parcs éoliens terrestres : jusqu’alors régis par la réglementation sur les bruits de voisinage (activités
bruyantes), ceux-ci sont désormais soumis au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement.
La taille et la puissance du parc éolien déterminent le régime applicable :
• Autorisation pour les parcs comprenant au moins un aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres ou
comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât est compris entre 12 et 50 mètres pour une puissance
installée supérieure à 20 MW ;
• Déclaration pour les parcs comprenant uniquement des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50
mètres et pour une puissance installée inférieure à 20 MW.
Concernant l’impact sonore, les installations sont désormais soumises à des critères qui relèvent tant de la
réglementation sur les ICPE (seuil minimum de 35 dBA, niveaux de bruit maximal, tonalité marquée) que de celle
propre aux bruits de voisinage (émergence, terme correctif, période n'assimilant pas les dimanches et jours fériés à
la nuit).
Les limites admissibles d’émergence propres à la réglementation sur les bruits de voisinage sont conservées : 5
dBA pour la période de jour, 3 dBA pour la période de nuit. Ce critère d’émergence est à respecter dans les zones
dites à émergence réglementée, c’est-à-dire les immeubles habités et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches : cour, jardin, terrasse. Trois termes correctifs, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit, sont
retenus :
• +3 dBA pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
• +2 dBA pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
• +1 dBA pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures.
À ce critère d’émergence s’ajoute une obligation de respect d’un niveau de bruit maximal de 70 dBA le jour et de 60
dBA la nuit. Ce niveau de bruit maximal est mesuré en n’importe quel point d’un périmètre de mesure défini par une
distance R au centre des aérogénérateurs égale à 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor). Les
tonalités marquées sont désormais prises en compte : dans le cas où le bruit particulier de l’installation est à
tonalité marquée (au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997), de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne
peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’installation, dans chacune des périodes diurne ou nocturne.
Dernier apport de cette nouvelle réglementation, c’est une norme de mesurage spécifique à l'éolien qui est
désormais visée par l’arrêté (norme NFS 31-114). Cette norme répond notamment à la problématique posée par la
mesure de bruit en présence de vent.
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