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1. Introduction 

 

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact acoustique des activités organisées au circuit 

de Mettet sur son voisinage et d'étudier des solutions en cas de non-respect des limites de 

bruit fixées dans le permis d’environnement du Circuit. 

 

L’étude acoustique s’est déroulée en plusieurs phases : 

 

- Une première phase consiste en l’analyse des données mesurées par les 
sonomètres appartenant à l’exploitant du circuit ; 

- Des campagnes de mesures lors d’évènements sur le circuit ; 
- Des mesures ponctuelles à l’aide d’un véhicule bruyant. 

2. Rappels théoriques  

 

Le bruit est une variation de pression de l’air autour d’une pression statique (pression 

atmosphérique). Cette variation est produite par la vibration d’un corps dans l’air. Ce bruit 

se propage de sa source vers un récepteur à la vitesse de 340 m/s. 

2.1. Amplitude du bruit 

 

L’amplitude d’un bruit est exprimée en Pascal. Pour l’oreille humaine, elle s’étend de 20 µPa 

à 100 Pa. Pour représenter la sensibilité de l’oreille et pour réduire cette plage, on utilise une 

unité logarithmique, le décibel. On parle alors de niveau de pression acoustique, noté L�. 

Cette échelle s’étend de 0 dB à 140 dB. 

Les bruits fluctuant en fonction du temps, on utilise régulièrement une valeur moyenne sur 

une période notée Leq,T. 

2.2. Sensibilité de l’oreille et niveau sonore de référence 

 

Un bruit est notamment caractérisé par son contenu fréquentiel. Un son grave contient 

principalement des basses fréquences, alors qu’un son aigu contient surtout des hautes 

fréquences. Cette fréquence est exprimée en Hertz (Hz). Elle représente le nombre 

d’oscillations par seconde de la pression de l’air (autour de la pression atmosphérique). À 

une fréquence de 100 Hz correspondent 100 oscillations de la pression de l’air par seconde. 

L’oreille humaine perçoit les fréquences émises entre 20 Hz et 20 000 Hz, mais sa sensibilité 

varie en fonction de la fréquence.  

 

L’ouïe est particulièrement sensible entre 500 Hz et 4 000 Hz, ce qui correspond globalement 

aux fréquences de la parole. Autour de cette gamme de fréquences, les sons sont moins bien 

entendus. Pour tenir compte de cette sensibilité, les appareils de mesures réalisent un 
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filtrage visant à réduire l’amplitude aux basses et hautes fréquences. Ce filtrage suit une 

courbe (A) normalisée.  

 

 
Figure 1 : Pondération fréquentielle 

 

 

On exprime alors l’amplitude en dB(A), en décibel pondéré A.  

 

À titre d’exemple : 

 
Niveau de bruit (dBA) Signification 

  

130 Avion à réaction au décollage 

120 Voiture de course 

110 Ambulance à 5 mètres 

100 Moto de course 

90 Souffleuse à feuilles à 1 mètre 

80 Concert classique 

70 Salle de classe 

60 Conversation courante 

50 Bureau 

40 Bibliothèque 

30 Chambre à coucher 

20 Vent léger 

10 Bruissement d’une feuille 

0 Seuil d’audition 

Figure 2 : Niveaux de bruit 

 

Pour représenter les diverses fréquences perçues par l’oreille, nous les regroupons en tiers 

d’octave et les représentons également sur une échelle logarithmique.  
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Figure 3 : spectre en tiers d’octave d’un bruit 

 

De cette manière, nous constituons le spectre d’un bruit. Le niveau global du bruit (toutes 

fréquences confondues) est obtenu par la somme des amplitudes contenues dans chaque 

bande de tiers d’octave.  

 

Pour exemple : 

 

 
Figure 4 : exemple de spectre d’un bruit 

 

Chaque source de bruit possède son propre spectre et donc sa propre signature acoustique. 

2.3. Bruit particulier 

 

Le bruit particulier LAeq,Part,T induit par une source de bruit est le bruit que l’on mesurerait en 

l’absence de toute autre source. Pour évaluer le bruit particulier généré par une machine ou 

une installation, il convient de déduire le bruit de fond présent lorsque cette machine ne 

fonctionne pas. Divers outils tels que les niveaux statistiques ou l’analyse fréquentielle nous 

permettent de mettre en évidence ce bruit de fond.  

 

La législation impose des niveaux sonores limites au bruit particulier, deux pénalités sont 

appliquées à ces niveaux lorsque la gêne est augmentée par une caractéristique spécifique 

du bruit en question.  
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On considère particulièrement gênants les sons dits impulsifs, c'est-à-dire lorsque 

l’amplitude augmente très rapidement ou subitement (exemple : chocs, explosions, etc.). De 

même, si un son présente une émergence tonale importante, autrement dit s’il est 

caractérisé par une fréquence pure (exemple : sirène, sifflement d’un compresseur, …) on 

considère que ce bruit est plus gênant. 

 

LAr,T = LAeq,Part,T + Ctonal + Cimpulsif 

3. Cadre réglementaire 

3.1. Législation 

 

Les installations classées sont soumises à la réglementation définie par l’Arrêté du 

Gouvernement wallon du 4  juillet 2002 déterminant les conditions générales d’exploitation 

des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 

Celui-ci fixe les valeurs limites admissibles, sauf si des conditions particulières figurent au 

permis. 

 

Ces valeurs limites sont exprimées en termes de niveau d’évaluation du bruit particulier sur 

une période T d’une heure. On tient compte de l’heure la plus bruyante. 

  

Les valeurs limites sont définies en fonction de la zone d’immission (fixée au plan de secteur) 

et de la période de la journée (jour, transition, nuit), et sont appliquées sur le niveau 

d’évaluation du bruit particulier LAr,T. 
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En cas de mitoyenneté, des valeurs limites s’appliquent également aux niveaux de bruit 

mesurés à l’intérieur des habitations. Ces valeurs limites sont les suivantes : 

 

- 35 dB(A) en période de jour ; 

- 30 dB(A) en période de transition ; 

- 25 dB(A) en période de nuit ; 

 

Les limites imposées à l’intérieur des habitations sont complémentaires aux limites fixées à 

l’extérieur, qui sont toujours d’application.  
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4. Description du site  

 

L’accès au circuit de Mettet se fait par la rue de Saint-Donat à Mettet. Le circuit en lui-même 
est encerclé par les rues de Saint-Donat et de Try Marie.  

 

 
Figure 5 : Description du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Saint-Donat 

Rue Try Marie 
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5. Implantation et limites de bruit applicables 

 

On trouve quatre zones d’habitat et d’habitat à caractère rural aux alentours du circuit : 

 

- Au nord-est, à environ 620 mètres du circuit et 0 à 200m de la zone d’activité 

économique 

- A l’est, à environ 1600 mètres 

- Au sud, à environ 1600 mètres 

- A l’ouest, à  environ 1700 mètres 

 

 

 
Figure 6 : Extrait du plan du secteur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones d’habitat 
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5.1. Limites de bruit applicables 

5.1.1. Conditions particulières 
 

Des conditions particulières figurent dans le permis. Sept compétitions durant lesquelles des 

conditions spécifiques sont d’application sont admises chaque année. Ces conditions 

particulières sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Compétition Durée Période Limites légales 

1 x endurance de 24 heures 3 jours 

Durant la course (24h) 
60 dB(A) au nord-est 

Conditions générales dans les 
autres zones du plan de 
secteur 

Hors course : Jour 
60 dB(A) au nord-est le jour 

Conditions générales dans les 
autres zones du plan de 
secteur 

Hors course : Transition et nuit Conditions générales partout 

2 x compétitions 
3 jours 

consécutifs 
Période de jour 

60 dB(A) au nord-est 

Conditions générales dans les 
autres zones du plan de 
secteur 

Périodes de transition et de nuit Conditions générales partout 

4 x compétitions 
3 jours 

consécutifs 
Durant les 3 jours  

55 dB(A) au nord-est le jour 

Conditions générales dans les 
autres zones du plan de 
secteur 

 

 

5.1.2. Conditions générales d’exploitation 

 

En dehors de ces compétitions bénéficiant d’une dérogation ou dans les zones non 

concernées par celles-ci, les limites de bruit applicables sont celles figurant dans l’Arrêté du 

4 juillet 2002, à savoir : 

 

Période Valeurs limites 

Du lundi au samedi de 7h à 19h 50 ou 55 dB(A) selon la localisation 

Le dimanche (transition) 45 ou 50 dB(A) selon la localisation 
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6. Sonomètres de l’exploitant présents sur et autour du circuit 

 

Le circuit de Mettet est équipé de deux sonomètres fixes, l’un sur le circuit, l’autre dans la 

zone d’habitat située au nord-est, à l’avenue du circuit.  

 

 
Figure 7 : Emplacement des sonomètres fixes 

 

Le sonomètre installé sur la zone d‘habitat est situé à environ 100 mètres de la rue de Saint-

Donat. Le sonomètre sur le circuit se trouve lui à environ 150 mètres de cette route.  

 

6.1. Relevés réalisés 

6.1.1. Sonomètre sur circuit 

 

Le sonomètre installé sur le circuit réalise, chaque seconde, la mesure des paramètres 

suivants : 

 

- LAeq, LAIeq, LCeq, LAFmax, et LCcrête   

 

Ces mesures sont réalisées chaque jour entre 8h et 19h. 

 

Rue de Saint-Donat 

100 m 

150 m 

Avenue du circuit 
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Figure 8 : Emplacement du sonomètre sur le circuit 

 

Ce sonomètre fixe est de type B&K 2250 L de classe 1. Celui-ci est placé sur le toit du 

bâtiment situé en bordure de piste. 
 

6.1.2. Sonomètre situé à l’avenue du Circuit 

 

En zone riveraine, les paramètres suivants sont évalués toutes les 15 minutes. 

 

- LAeq en tiers d’octave L1,5,10,50,90,95,99, LAFmax, et LAFmin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Emplacement du sonomètre à l’avenue du circuit 

 

Le sonomètre fixe est également de type B&K 2250 de classe 1. Celui-ci est placé à une 

hauteur approximative de 5m du sol, à environ 620m du circuit. Ce sonomètre se trouve en 

limite de la zone d’habitat. 

Sonomètre du circuit 

Sonomètre du circuit 
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Etant donné que ce sonomètre ne mesure que par intervalles de 15 minutes, une corrélation 

entre les mesures sur circuit et au nord-est n’est possible que sur des valeurs mesurées sur 

15 minutes. 

 

 

6.1.3. Relevés météorologiques 

 

Pour chaque jour de l’année, les données météorologiques sont collectées auprès de l’IRM 

(station de Florenne située à environ 8 km). 

 

6.1.4. Présentation des résultats 

 

Les résultats de mesures sont synthétisés quotidiennement, heure par heure, dans un 

tableau « Excel » : 

 

 
Figure 10 : Synthèse des résultats quotidiens 

 

6.2. Etalonnage des appareils de mesure 

 

Les sonomètres fixes font l’objet d’une calibration annuelle. Les certificats de calibration 
nous ont été remis par l’exploitant. 
 
 

6.3. Tests réalisés sur les véhicules  

 

L’exploitant réalise des contrôles acoustiques sur les motos avant et pendant les sessions sur 

le circuit. Ces tests sont réalisés à l’aide d’un sonomètre de type 01dB Solo de classe 1. 

 

On distingue deux tests : un test dit statique et un test dynamique. 
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Avant de permettre à une moto d’accéder à la piste, un test statique est réalisé. Le 

sonomètre est placé à 50 cm de l’échappement à 45° et le moteur est maintenu à un régime 

moteur constant compris entre 5500 et 6000 tr/min en fonction du type de moto. Seules les 

motos respectant un niveau limite de 94 dB(A) sont autorisées à monter sur le circuit.  

 

Lorsque les motos sont en piste, un deuxième test dit dynamique est réalisé. Un sonomètre 

est placé en bord de piste, au niveau de la ligne d’arrivée. Une mesure est réalisée à chaque 

passage des motos et le niveau sonore ne peut excéder 101 dB(A)1. Les motos qui excèdent 

ce niveau reçoivent un drapeau noir et doivent quitter la piste. Ce test est sensiblement plus 

difficile à réaliser étant donné que la distance entre la moto et le sonomètre dépend de la 

position sur la piste. Elle peut donc varier de 3 à 15m. Il faut parfois refaire la mesure étant 

donné que deux motos peuvent passer en même temps devant le sonomètre. Le pilote peut 

éventuellement lâcher légèrement les gaz lorsqu’il passe devant le sonomètre. Les 

techniciens réalisant ces mesures ont néanmoins une certaine expérience et repèrent assez 

rapidement les motos les plus bruyantes et réitèrent les mesures au besoin. Il devient de ce 

fait assez difficile de se soustraire à un tel contrôle. 

 

L’exploitant indique qu’il est par contre difficile d’établir une corrélation entre le test 

statique et le test dynamique. Certaines motos passent sans problème le test statique et 

échouent au test dynamique. Certaines motos sont à la limite des 94 dB(A) lors du test 

statique et s’avèrent finalement assez peu bruyantes en piste. Il est également assez difficile 

d’établir une corrélation précise entre les tests dynamiques et le bruit total généré par le 

circuit. Cela va en effet dépendre de nombreux autres facteurs tels que la rapidité du pilote, 

le nombre de motos, la météo, … 

 

Ces tests nous paraissent néanmoins tout à fait nécessaires et opportuns afin de contenir les 

émissions sonores du circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Cette limite était au départ de 103 dB et a été abaissée progressivement à 101 dB par l’exploitant. 
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7. Analyse des résultats issus des sonomètres fixes 

7.1. Méthodologie d’analyse 

 
L’exploitant nous a remis toutes les données mesurées entre janvier 2012 et décembre 
2014. Ceci correspond à un peu plus de 11500 heures de mesures. Ces données ont été 
analysées afin d’identifier de potentiels dépassements. 
 
Conformément aux conditions de mesures fixées par l’arrêté gouvernemental Wallon du 4 
juillet 2002, les mesures réalisées lors de conditions météorologiques défavorables (vent 
d’une vitesse supérieures à 5 m/s et présence de pluie) ont été écartées.  
 
Dans un premier temps, nous avons analysé les niveaux sonores mesurés en l’absence 
d’évènement sur le circuit de manière à évaluer le bruit de fond.  
 
Pour évaluer les émissions sonores du circuit lors d’évènements, différents évènements ont 
été analysés en détail. Le choix de ces évènements a été réalisé en fonction du cadre légal, 
et des niveaux sonores mesurés. 
 
 

7.2. Niveaux sonores mesurés en l’absence d’évènement 

 
Ce volet a pour objectif d’observer l’ambiance sonore dans laquelle évoluent les riverains en 
l’absence d’évènement sur le circuit.  
 
De manière à comparer ces niveaux sonores aux résultats de mesures lors d’évènements sur 
le circuit, les relevés réalisés durant une météo défavorable ont été écartés. 
 
Le graphique ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés simultanément sur le circuit 
et chez les riverains entre 8h et 19h durant les années 2012, 2013 et 2014 lorsqu’aucun 
évènement ne se déroulait sur le circuit. 
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Figure 11 : Niveaux sonore mesurés en l’absence d’évènement 

 

7.2.1. Analyse des résultats 

 
Les niveaux sonores mesurés en l’absence d’évènement sont essentiellement liés au charroi 
circulant sur la rue de Saint-Donat. Les deux sonomètres se trouvent entre 100 et 150 
mètres de cette rue. Pour ce type de source sonore, la différence entre les niveaux mesurés 
à 100 mètres et à 150 mètres est très faible. De manière purement théorique, on peut 
quantifier cette différence à moins de 2 dB(A).  
 
Le passage de véhicules à l’avenue du circuit influence également le niveau sonore mesuré 
au nord-est du circuit. 
 
Dans la zone entourée en rouge sur le graphique, on trouve une forte concentration de 
points. Ces points mettent en évidence un niveau sonore aux alentours des 55 dB(A) tant sur 
le circuit que chez les riverains situés au nord en l’absence d’événement. Ce nuage de points 
donne une image du bruit de fond. 
 
La zone entourée en vert sur le graphique montre des niveaux sonores élevés pour le 
sonomètre au nord alors que le niveau sonore mesuré sur le circuit est proche du bruit de 
fond. Ces niveaux sont donc influencés par des sources de bruits extérieures au circuit et à 
proximité du sonomètre situé au nord. 
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On constate que le bruit de fond au niveau de l’avenue du Circuit est presque toujours 

supérieur aux limites légales reprises dans les conditions générales imposées sur le bruit 

particulier du circuit. Ceci ne facilite évidemment pas la détermination du bruit particulier 

lié à l’exploitation. En l’occurrence, une analyse sur les périodes durant lesquelles les 

limites sont fixées à 50 dB(A) (le dimanche) est quasiment impossible sans analyses 

poussées des profils de bruit. 
 

 

7.2.2. Influence des conditions météorologiques 

 
La propagation des ondes sonores est influencée par les conditions météo et notamment par 
la direction du vent. Nous avons dès lors identifié les périodes durant lesquelles le vent 
soufflait (toujours selon une vitesse inférieure à 5 m/s conformément à l’arrêté 
gouvernemental Wallon d’application) en direction des riverains et en direction du circuit.  
 

 
Figure 12 : Direction du vent en direction des riverains et en direction du circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vent en direction des riverains 

Vent en direction du circuit 
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Le graphique suivant présente les niveaux sonores mesurés en l’absence d’évènement et en 
fonction de la direction du vent. 
 
 

 
Figure 13 : Niveaux sonore mesurés en l’absence d’évènement selon la direction du vent 

 
Les points orange montrent le niveau sonore mesuré en l’absence d’évènement pour un 
vent de sud-ouest. Durant ces périodes, le niveau de bruit de fond (fortement influencé par 
le charroi de la rue de Saint-Donat) mesuré chez les riverains est plus élevé que lorsque le 
vent vient du nord-est.  
 
Ce graphique met en évidence que les niveaux sonores mesurés chez les riverains en 
provenance du circuit lors d’évènements seront influencés par la direction du vent. 
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7.3. Niveaux sonores mesurés lors d’évènements  

7.3.1. Corrélation entre les niveaux sonores mesurés sur circuit et chez le 

riverain 

 

Le graphique ci-dessous présente les niveaux mesurés avec (en rouge) et sans (en bleu) 

évènement, indépendamment de la direction du vent. 

 
Figure 14 : Niveaux sonores mesurés lors d’évènements  

 

Un impact très marqué du circuit sur les niveaux mesurés chez les riverains se traduirait par 

un nuage oblique indiquant que le niveau de bruit chez les riverains augmente linéairement 

avec le niveau de bruit mesuré sur le circuit. Or, on observe plutôt un nuage de tendance 

horizontale indiquant qu’il n’existe pas une corrélation claire entre ce qui est mesuré sur le 

circuit et ce qui est mesuré chez les riverains. On peut donc postuler un impact assez 

important du bruit provenant des axes routiers proches sur le niveau sonore mesuré chez les 

riverains. 

 

Ce graphique nous a également permis d’identifier des évènements entraînant de potentiels 

dépassements par rapport aux limites fixées dans le permis. Ces évènements ont fait l’objet 

d’analyses détaillées afin d’établir l’origine des niveaux sonores mesurés. 
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7.3.1.a. Exemple d’analyse du bruit particulier mesuré lors d’un évènement 

 

A titre d’exemple, en 2014, la compétition « Speed Trophy » du samedi 26 avril a généré des 

niveaux sonores élevés. Le graphique suivant reprend les niveaux LAeq,15min mesurés sur le 

circuit et chez les riverains.  

 
Figure 15 : Niveaux sonores mesurés lors de la journée du 26/04/2014 

 

On peut voir que les niveaux sonores mesurés chez les riverains suivent fidèlement les 

niveaux sonores relevés sur le circuit.  

 

Conformément à la législation, nous avons déterminé le bruit particulier sur base d’une 

période d’une heure (de 11h00 à 12h00) et avons soustrait le bruit de fond : 

 

LAeq Circuit 93,27 dB(A) 

LAeq Riverains 67,84 dB(A) 

Bruit de fond 53,27 dB(A) 

Bruit particulier 67,69 dB(A) 

 

Le bruit de fond a été calculé sur le même jour de la semaine à une autre date sans 

occupation du circuit, ici le 08/12/2012. 

 

Le bruit particulier maximum mesuré lors de cette journée du 26 avril 2014 est de 67,69 

dB(A).  
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7.3.1.b. Influence de la direction du vent sur les niveaux sonores mesurés lors 

d’évènements 

 
De la même manière que pour le bruit de fond, on peut voir l’influence de la direction du 
vent sur les niveaux sonores mesurés lors d’évènements chez les riverains. Le graphique 
suivant distingue les niveaux sonores mesurés au nord-est du circuit avec un vent favorable 
(rouge) et un vent défavorable (vert) à la propagation du bruit2.  
  
 
 

 
Figure 16 : Niveaux sonores mesurés lors d’évènements en fonction de la direction du vent  

 
 
On observe donc une influence du vent sur les niveaux perçus au nord-est du circuit puisque 
le niveau sonore est en moyenne plus élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Un vent favorable à la propagation entraîne donc une augmentation du niveau sonore chez le riverain. 
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7.4. Choix des évènements analysés 

 
Pour les années 2012, 2013 et 2014, nous avons analysé : 
 

- les sept évènements pour lesquels les conditions particulières étaient d’application 
- les évènements soumis aux conditions générales et pour lesquels des dépassements 

potentiels ont été détectés (seuls les évènements pour lesquels les conditions météo 
étaient conformes à l’Arrêté du 4 juillet 2002 ont été retenus à savoir : vents 
inférieurs à 18 km/h et pas de précipitations). 
 

7.4.1.  Evènements soumis aux conditions particulières 

 
Compétition Durée Période Limites légales 

1 x endurance de 24 heures 3 jours 

Durant la course (24h) 
60 dB(A) au nord-est 

Conditions générales 

Hors course : Jour 
60 dB(A) au nord-est le jour 

Conditions générales  

Hors course : Transition et nuit Conditions générales 

2 x compétitions 
3 jours 

consécutifs 
Période de jour 

60 dB(A) au nord-est 

Conditions générales 

Périodes de transition et de nuit Conditions générales 

4 x compétitions 
3 jours 

consécutifs 
Durant les 3 jours  

55 dB(A) au nord-est le jour 

Conditions générales 

 
 

7.4.2. Evènements soumis aux conditions générales pour lesquels un 

dépassement potentiel a été relevé 

 

Date évènement 

20/08/2012 Trackdays Rumesm 

10/10/2012 Trackdays Rumesm 

14/06/2013 Msc Zolder 

30/09/2013 Club Moto 

09/06/2014 SMRS 

22/06/2014 Eybis 
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7.5. Résultats d’analyse pour l’année 2012 

7.5.1.  Compétitions soumises aux conditions particulières en 2012 

 

7.5.1.a. Course d’endurance 

 

Aucun évènement du type course d’endurance n’a été recensé durant l’année 2012. 
 

7.5.1.b. Compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 
Les compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Du 08/09 au 09/09 2012 RACB 

Du 19/10 au 21/10  2012 Superbiker 

 
 

Date 
Intitulé 

météo Analyse 
détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 08/09 au matin 

RACB 

10 km/h Variable Sec Oui 

Le 08/09 après midi 9 km/h Nord Sec Oui 

Le 09/09 au matin 13 km/h Sud Sec Oui 

Le 09/09 après midi 18 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Du 19/10 au matin 

Superbiker 

 

27 km/h Sud Sec Non 

Du 19/10 après midi 23 km/h Sud Sec Non 

Du 20/10 au matin 13 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Du 20/10 après midi 13 km/h Nord-Ouest Sec Oui 

Du 21/10 au matin 23 km/h Est Sec Non 

Du 21/10 après midi 22 km/h Est Sec Non 
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7.5.1.b.1. Mesures réalisées le 08/09/2012 : RACB 

 

 
 

On ne remarque pas de corrélation entre les niveaux mesurés sur le circuit et au nord-est, 

les données ne sont donc pas prises en compte. Les données en vert sur le graphique 

correspondent à des données relevées le 9/2/2013 (même jour, même vent mais sans 

activité sur le circuit). On peut remarquer que la différence entre ces données et celles en 

bleu sont très légères. 

 

Sur base de ces résultats, on ne peut pas attribuer le bruit mesuré au nord-est à l’activité du 

circuit.  

 

7.5.1.b.1. Mesures réalisées le 09/09/2012 : RACB 

 

Le graphique suivant répertorie les données de la journée complète. 
 

 
 

On remarque une corrélation entre les données des riverains et celles du circuit. Des 

données supplémentaires d’une journée équivalente sans activité et avec la même direction 

du vent ont été ajoutées afin de calculer le bruit de fond. Le tableau suivant répertorie les  

données calculées : 
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LAeq Circuit 86,07 dB(A) 

LAeq Riverains 60,35 dB(A) 

Bruit de fond 50,64 dB(A) 

Bruit particulier 59,86 dB(A) 

Limite légale 60 dB(A) 

Dépassement  NON 

 

 

7.5.1.b.1. Mesures réalisées le 20/10/2012 : Superbiker 

 
Le graphique suivant répertorie les données du circuit et des riverains sur la journée 
complète. 
 

 
 

On remarque une corrélation dans ce graphique. Un ajout de données correspondant à un 

jour avec les mêmes directions de vent mais sans activité a été effectué afin de calculer le 

bruit de fond. Le tableau suivant répertorie les données calculées. 

 

LAeq Circuit 91,60 dB(A) 

LAeq Riverains 62,56 dB(A) 

Bruit de fond 52,18 dB(A) 

Bruit particulier 62,14 dB(A) 

Limite légale 60 dB(A) 

Dépassement  2,14 dB(A) 
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7.5.1.c. Compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 
Les compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Le 29/04  SMRS Classic 

Du 26/05 au 27/05  RAC Junior 

 
 

Date (2012) Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 29/04 au matin 
SMRS Classic 13 km/h Ouest Oui Non 

Le 29/04 après midi 19 km/h Sud Oui Non 

Le 26/05 au matin 

RAC Junior 

27 km/h Est Sec Non 

Le 26/05 après midi 25 km/h Est Sec Non 

Du 27/05 au matin 19 km/h Est Sec Non 

Du 27/05 après midi 19 km/h Est Sec Non 

 

Pour tous ces évènements, on constate que les conditions météo ne permettent pas une 

analyse du bruit particulier. 

 

7.5.1.d. Compétitions soumises aux conditions générales en 2012 

 

Les compétitions soumises aux conditions générales  (50 dB(A)) et pour lesquelles un 
dépassement potentiel a été détecté sont reprises au tableau suivant : 
 

Date Intitulé 

Le 20/08 Trackdays Rumesm 

Le 10/10 Trackdays Rumesm 

 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 20/08 au matin 

Trackdays 
Rumesm 

10 km/h Ouest Sec Oui 

Le 20/08 après midi 13 km/h Ouest Sec Oui 

Le 10/10 au matin 13 km/h Nord-Est Sec Oui 

Le 10/10 après midi 13 km/h Nord-Est Sec Oui 
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7.5.1.d.1. Mesures réalisées le 20/08/2012 
 

Le graphique suivant reprend les données mesurées sur le circuit et au nord-est lors de cette 
journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque aucune corrélation 
entre les niveaux chez les riverains et les niveaux du circuit.  
 
On ne peut donc pas conclure à un dépassement des limites de bruit. 
 

7.5.1.d.2. Mesures réalisées le 10/10/2012 

 
Le graphique suivant reprend les données mesurées sur le circuit et au nord-est lors de cette 
journée. 
 

 
 
On mesure un niveau continu de 75 dB(A) chez les riverains. Il n’y a pas d’interruption sur le 
temps de midi alors qu’un arrêt des activités est clairement visible sur le circuit. Ces niveaux 
sont physiquement beaucoup trop élevés pour être provoqués par l’activité du circuit et il 
est très probable qu’ils proviennent d’une source de bruit qui s’est trouvée à proximité du 
sonomètre. 
 
On ne peut donc pas conclure en un dépassement des limites de bruit. 
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7.5.2. Récapitulatif des résultats mesurés en 2012 

 
 

2012 Evènement Législation 
Bruit 

particulier 
Limite Dépassement 

8/09/2012 RACB 
Conditions 

particulières 
Non corrélé 

60 
dB(A) 

- 

9/09/2012 RACB 
Conditions 

particulières 
59,86 dB(A) 

60 
dB(A) 

- 

20/10/2012 Superbiker 
Conditions 

particulières 
62,14 dB(A) 

60 
dB(A) 

2,14 dB(A) 

20/08/2012 Trackdays Rumesm 
Conditions 
générales 

Non corrélé 
50 

dB(A) 
- 

10/10/2012 Trackdays Rumesm 
Conditions 
générales 

Non corrélé 
50 

dB(A) 
- 
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7.6. Résultats d’analyse pour l’année 2013 
 

7.6.1. Compétitions soumises aux conditions particulières en 2013 

 

7.6.1.a. Compétitions d’endurance durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez 

les riverains 

 

La course d’endurance durant laquelle 60 dB(A) est toléré chez les riverains est : 
 

Date Intitulé 

Du 14/09 au 15/09 2013 RACB 

 
 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 14/09 au matin 

RACB 

23 km/h Sud-Ouest Oui Non 

Le 14/09 après midi 22 km/h Nord-Ouest Oui Non 

Le 15/09 au matin 10 km/h Nord-Ouest Oui Non 

Le 15/09 après midi 20 km/h Sud-Ouest Sec Non 

 
Pour tous ces évènements, on constate que les conditions météo ne permettent pas une 

analyse du bruit particulier. 
 

7.6.1.b. Compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 

Les compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Du 04/05 au 05/05 RACB 

Du 11/10 au 13/10 Superbiker 
 

 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 04/05 au matin 

RACB 

16 km/h Ouest Sec Oui 

Le 04/05 après midi 22 km/h Ouest Oui Non 

Le 05/05 au matin 9 km/h Nord-Est Sec Oui 

Le 05/05 après midi 8 km/h Nord Sec Oui 

Du 11/10 au matin 

Superbiker 

 

7 km/h Ouest Oui Non 

Du 11/10 après midi 11 km/h Est Oui Non 

Du 12/10 au matin 7 km/h Est Sec Oui 

Du 12/10 après midi 10 km/h Est Sec Oui 

Du 13/10 au matin 21 km/h Nord Oui Non 

Du 13/10 après midi 23 km/h Nord Oui Non 
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7.6.1.b.1. Mesures réalisées le 04/05/2013 : RACB 

 

Le graphique suivant reprend les données de la journée du 04/05 et ne concerne que la 

matinée. 

 

 
 

Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 

activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 

sur la matinée du 04/05.  

 

7.6.1.b.2. Mesures réalisées le 05/05/2013 : RACB 

 

Le graphique suivant reprend les données de cette journée : 

 

 
 

Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 

activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. Il n’y a pas de corrélation notable 

pour cette journée.  
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7.6.1.b.3. Mesures réalisées le 12/10/2013 : Superbiker 

 

Le graphique suivant reprend les données de chez les riverains et du circuit par pas de 15 

min : 

 

 
 

On remarque une corrélation entre les données du circuit et celles des riverains. Un ajout de 

données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans activité a été 

effectué afin de calculer le bruit de fond. Il subsiste néanmoins un doute étant donné que 

des niveaux sonores similaires ont été mesurés durant la nuit précédente à proximité du 

sonomètre et que la tendance du profil acoustique au nord-est ne suit pas fidèlement la 

tendance du niveau sonore sur le circuit. Le tableau suivant répertorie les données calculées. 

 

LAeq Circuit 90,34 dB(A) 

LAeq Riverains 68,04 dB(A) 

Bruit de fond 51,76 dB(A) 

Bruit particulier 67,94 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

60 dB(A) 

Dépassement  7,94 dB(A) 

 

 

7.6.1.c. Compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 

Les compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Le 23/03 RAC Junior 

Du 27/04 au 28/04 Speed Trophy 

Du 01/06 au 02/06 FMWB 
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Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 23/03 au matin 
RAC Junior 

27 km/h Est Oui Non 

Le 23/03 après-midi 23 km/h Est Oui Non 

Le 27/04 au matin 

Speed Trophy 

18 km/h Nord Sec Oui 

Le 27/04 après midi 22 km/h Nord-Est Sec Non 

Le 28/04 au matin 13 km/h Nord-Est Oui Non 

Le 28/04 après midi 9 km/h Nord-Est Sec Oui 

Du 01/06 au matin 

FMWB 

23 km/h Nord-Ouest Sec Non 

Du 01/06 après midi 28 km/h Nord Sec Non 

Du 02/06 au matin 20 km/h Nord Sec Non 

Du 02/06 après midi 19 km/h Nord Sec Non 

 
 

7.6.1.c.1. Mesures réalisées le 27/04/2013 : Speed Trophy 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée complète. 
 

 
 

On remarque une corrélation entre les données du circuit et celles des riverains. Un ajout de 

données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans activité a été 

effectué afin de calculer le bruit de fond. Le tableau suivant répertorie les données calculées. 

 

LAeq Circuit 80,05 dB(A) 

LAeq Riverains 56,46 dB(A) 

Bruit de fond 52,11 dB(A) 

Bruit particulier 54,47 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

55 dB(A) 

Dépassement  - 
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7.6.1.c.2. Mesures réalisées le 28/04/2013 : Superbiker 

 
Le graphique suivant explicite les données mesurées sur le circuit et au nord-est lors de cette 
journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 

activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 

dans ce graphique. 

 

7.6.1.d. Récapitulatif des évènements soumis aux conditions particulières au 

cours de l’année 2013 

 

Le tableau suivant reprend les résultats des analyses des évènements soumis aux conditions 

particulières de l’année 2013 : 

 

2013 Evènement 
Bruit 

particulier 
Limite Dépassement 

27/04/2013 
Speed 
Trophy 

54,47 55 - 

12/10/2013 Superbiker 67,94 60 
7,94 dB(A) 

(incertitude sur la 
corrélation) 
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7.6.2. Compétitions soumises aux conditions générales en 2013 

 
Les compétitions durant lesquelles 50 dB(A) sont tolérés chez les riverains est : 
 

Date Intitulé 

Le 14/06 Msc Zolder 

Le 30/09 Club Mot 

 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 14/06 au matin 
Msc Zolder 

10 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Le 14/06 après midi 9 km/h Sud Sec Oui 

Le 30/09 au matin 
Club Mot 

13 km/h Sud-Est Sec Oui 

Le 30/09 après midi 13 km/h Est Sec Oui 

 

7.6.2.a.1. Mesures réalisées le 14/06/2013 : Msc Zolder 

 

Le graphique suivant explicite les données en provenance du circuit et des riverains lors de 
cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 

activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 

dans ce graphique. 
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7.6.2.a.2. Mesures réalisées le 30/09/2013 : Club mot 

 
Le graphique suivant explicite les données en provenance du circuit et des riverains lors de 
cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On relève des niveaux sonores très 
élevés en fin de matinée mais le profil sonore ne suit de nouveau pas les mesures réalisées 
sur le circuit. Il est impossible que le circuit puisse générer des niveaux de 70 à 80 dB(A) au 
niveau du château.  

 

7.6.3. Récapitulatif des résultats mesurés en 2013 

 

2013 Evènement Législation Bruit particulier Limite Dépassement 

04/05/2013 RAC Junior 
Conditions 

particulières 
Non quantifiable 

60 
dB(A) 

- 

05/05/2013 RAC Junior 
Conditions 

particulières 
Non quantifiable 

60 
dB(A) 

- 

12/10/2013 Superbiker 
Conditions 

particulières 67,94 dB(A) 
60 

dB(A) 

7,94 dB(A) 
(incertitude sur la 

corrélation) 

27/04/2013 Speed Trophy 
Conditions 

particulières 
54,47 dB(A) 

55 
dB(A) 

- 

28/04/2013 Superbiker 
Conditions 

particulières 
Non quantifiable 

55 
dB(A) 

- 

14/06/2013 Msc Zolder 
Conditions 
générales 

Non quantifiable 
50 

dB(A) 
- 

30/09/2015 Club moto 
Conditions 
générales 

48,03 dB(A) 
50 

dB(A) 
- 
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7.7. Résultats d’analyse pour l’année 2014 

7.7.1. Compétitions soumises aux conditions particulières en 2014 

 

7.7.1.a. Compétitions d’endurance durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez 

les riverains 

 

La course d’endurance durant laquelle 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains est : 
 

Date Intitulé 

Du 13/09 au 14/09 2014 RACB Kronos 

 
 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 13/09 au matin 

RACB Kronos 

12 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Le 13/09 après midi 14 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Le 14/09 au matin 9 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Le 14/09 après midi 8 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

 

7.7.1.a.1. Mesures réalisées le 13/09/2014 : RACB Kronos 

 
Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque aucune corrélation 
entre les différentes données.  
 
 
 
 



Etude d’incidences : Circuit de Mettet 

38 
 

7.7.1.a.2. Mesures réalisées le 14/09/2014 : RACB Kronos 

 
Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On observe des niveaux très élevés le 
matin. Ces niveaux ne suivent pas le profil de bruit mesuré sur le circuit. Durant le reste de la 
journée, les niveaux sont inférieurs à 60 dB(A). De nouveau, en l’absence d’une corrélation 
claire entre ce qui est mesuré sur le circuit et au nord-est, on ne peut pas conclure avec 
certitude en un dépassement des limites légales provoquées par l’activité.   
 
 

7.7.1.b. Compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 

Les compétitions durant lesquelles 60 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Du 26/04 au 27/04 Speed Trophy 

Du 11/07 au 13/07 Rallycross 

 
 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 26/04 au matin 

Speed Trophy 

18 km/h Sud Sec Oui 

Le 26/04 après midi 24 km/h Sud-Ouest Sec Non 

Le 27/04 au matin 9 km/h Sud-Ouest Sec Oui 

Le 27/04 après midi 8 km/h Sud-Ouest Oui Non 

Du 11/07 au matin 

Rallycross 

12 km/h Sud Oui Non 

Du 11/07 après midi 11 km/h Sud Sec Oui 

Du 12/07 au matin 10 km/h Est Sec Oui 

Du 12/07 après midi 9 km/h Est Sec Oui 

Du 13/07 au matin 12 km/h Est Sec   Oui 

Du 13/07 après midi 16 km/h Est Oui Non 
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7.7.1.b.1. Mesures réalisées le 26/04/2014 : Speed Trophy 

 

Le graphique suivant montre les données globales de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation. Les 
données calculées sont reprises dans le tableau suivant : 
 

LAeq Circuit 93,27 dB(A) 

LAeq Riverains 67,84 dB(A) 

Bruit de fond 53,27 dB(A) 

Bruit particulier 67,69 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

60 dB(A) 

Dépassement  7,69 dB(A) 

 
 

7.7.1.b.2. Mesures réalisées le 27/04/2014 : Speed Trophy 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. 
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Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation très 
nette entre les deux profils sonores. Les données calculées sont reprises dans le tableau 
suivant : 
 

LAeq Circuit 91,98 dB(A) 

LAeq Riverains 65,97 dB(A) 

Bruit de fond 50,43 dB(A) 

Bruit particulier 66,26 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

60 dB(A) 

Dépassement  6,26 dB(A) 

 
 

7.7.1.b.3. Mesures réalisées le 11/07/2014 : Rallycross 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 
évidente pour cette après-midi. Voyant que les niveaux correspondant à une date antérieure 
sans activité sont plus élevés que les niveaux lors de l’activité et qu’à la fin de la journée les 
niveaux restent stables, nous écartons cette date de l’étude. 
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7.7.1.b.4. Mesures réalisées le 12/07/2014 : Rallycross 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. 
 

 
 
On remarque une corrélation entre les données du circuit et des riverains. Le tableau suivant 
contient les données calculées vérifiant s’il y a respect des conditions particulières du 
permis. 
 

LAeq Circuit 80,61 dB(A) 

LAeq Riverains 58,02 dB(A) 

Bruit de fond 53,27 dB(A) 

Bruit particulier 56,25 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

60 dB(A) 

Dépassement  - 

 
 

7.7.1.b.5. Mesures réalisées le 13/07/2014 : Rallycross 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. Les données de l’après-midi 
ne seront pas prises en compte. 
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On remarque une corrélation entre les données du circuit et des riverains. Le tableau suivant 
contient les données calculées vérifiant s’il y a respect des conditions particulières du 
permis. 
 

LAeq Circuit 78,89 dB(A) 

LAeq Riverains 61,24 dB(A) 

Bruit de fond 50,43 dB(A) 

Bruit particulier 60,86 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

60 dB(A) 

Dépassement  0,86 dB(A) 

 
 

7.7.1.c. Compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains 

 

Les compétitions durant lesquelles 55 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Le 29/03 RAC Junior 

Du 24/05 au 25/05 RACB BGDC 

Du 17/05 au 18/05 FMWB 

Du 03/10 au 05/10 Superbiker 

 
 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 29/03 au matin 
RAC Junior 

17 km/h Sud-Est Sec Oui 
Le 29/03 après midi 21 km/h Sud-Est Sec Non 
Le 17/05 au matin 

FMWB 

18 km/h Nord-Est Sec Oui 
Le 17/05 après midi 17 km/h Nord-Est Sec Oui 
Le 18/05 au matin 8 km/h Variable Sec Oui 
Le 18/05 après midi 8 km/h Sud-Ouest Sec Oui 
Le 24/05 au matin 

RACB BGDC 

24 km/h Sud Oui Non 
Le 24/05 après midi 18 km/h Sud Oui Non 
Le 25/05 au matin 8 km/h Sud Sec Oui 
Le 25/05 après midi 13 km/h Nord-Est Sec Oui 
Le 03/10 au matin 

Superbiker 

5 km/h Est Sec Oui 
Le 03/10 en après midi 5 km/h Est Sec Oui 
Le 04/10 au matin 10 km/h Nord Sec Oui 
Le 04/10 en après midi 11 km/h Est Sec Oui 
Le 05/10 au matin 16 km/h Sud Oui Non 
Le 05/10 en après midi 11 km/h Sud Sec Oui 
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7.7.1.c.1. Mesures réalisées le 29/03/2014 : RAC Junior 

 

Le graphique suivant reprend les données de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 
lors de la matinée de cette journée.  
 

7.7.1.c.2. Mesures réalisées le 17/05/2014 : FMWB 

 

Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque aucune corrélation 
entre les données des riverains et les données du circuit. 
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7.7.1.c.3. Mesures réalisées le 18/05/2014 : FMWB 

 
Le graphique suivant reprend les données de la journée globale. 
 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation entre 
les données des riverains et du circuit. Le tableau suivant reprend les données nécessaires à 
la vérification du respect des conditions particulières du permis. 
 

LAeq Circuit 89,91 dB(A) 

LAeq Riverains 52,86 dB(A) 

Bruit de fond 50,13 dB(A) 

Bruit particulier 54,14 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

55 dB(A) 

Dépassement  - 

 

7.7.1.c.4. Mesures réalisées le 25/05/2014 : RACB BGDC 

 

Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
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Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation. Les 
données calculées sont reprises dans le tableau suivant : 
 

LAeq Circuit 82,92 dB(A) 

LAeq Riverains 56,61 dB(A) 

Bruit de fond 53,81 dB(A) 

Bruit particulier 53,38 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

55 dB(A) 

Dépassement  - 

 

7.7.1.c.5. Mesures réalisées le 03/10/2014 : Superbiker 

 

Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation. Les 
données calculées sont reprises dans le tableau suivant : 
 

LAeq Circuit 80,61 dB(A) 

LAeq Riverains 57,31 dB(A) 

Bruit de fond 56,81 dB(A) 

Bruit particulier 47,67 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

55 dB(A) 

Dépassement  - 
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7.7.1.c.6. Mesures réalisées le 04/10/2014 : Superbiker 

 
Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On remarque une corrélation assez 
nette. Les données calculées sont reprises dans le tableau suivant : 
 

LAeq Circuit 82,74 dB(A) 

LAeq Riverains 62,22 dB(A) 

Bruit de fond 51,60 dB(A) 

Bruit particulier 61,83 dB(A) 

Limite imposée par les 
conditions particulières 
du permis 

55 dB(A) 

Dépassement  6,83 dB(A) 

 

7.7.1.c.7. Mesures réalisées le 05/10/2014 : Superbiker 

 
Le graphique suivant reprend les données complètes de cette journée. 
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Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. Aucune corrélation n’a été remarquée 
en après-midi pour cette journée, elle n’est donc pas prise en compte dans l’étude. 
 

7.7.2. Compétitions soumises aux conditions générales en 2014 

 
Les compétitions durant lesquelles 50 dB(A) sont tolérés chez les riverains sont : 
 

Date Intitulé 

Le 09/06 SMRS 

Le 22/06 EYBIS 

 

Date Intitulé 
météo Analyse 

détaillée Vitesse vent Direction vent pluie 

Le 09/06 au matin 
SMRS 

17 km/h Variable Sec Oui 

Le 09/06 après midi 15 km/h Variable Sec Oui 

Le 22/06 au matin 
EYBIS 

10 km/h Est Sec Oui 

Le 22/06 après midi 14 km/h Sud Sec Oui 

 

7.7.2.a.1. Mesures réalisées le 09/06/2014 : SMRS 

 
Le graphique suivant explicite les données en provenance du circuit et du riverain lors de 
cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 
claire entre les données des riverains et celles du circuit.  
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7.7.2.a.2. Mesures réalisées le 22/06/2014 : EYBIS 

 
Le graphique suivant explicite les données en provenance du circuit et des riverains lors de 
cette journée. 
 

 
 
Un ajout de données correspondant à un jour avec les mêmes directions de vent mais sans 
activité a été effectué afin de calculer le bruit de fond. On ne remarque pas de corrélation 
claire entre les données des riverains et celles du circuit. Cette date n’est donc pas prise en 
compte. 
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7.7.3. Récapitulatif des résultats mesurés en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Evènement Législation Bruit particulier Limite Dépassement 

13/09/2014 RACB Kronos Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

14/09/2014 RACB Kronos Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

26/04/2014 Speed Trophy Conditions particulières 67,69 dB(A) 60dB(A) 7,69 dB(A) 

27/04/2014 Speed Trophy Conditions particulières 66,26 dB(A) 60 dB(A) 6,26 dB(A) 

11/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

12/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières 56,25 dB(A) 60 dB(A) - 

13/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières 60,86 dB(A) 60 dB(A) 0,86 dB(A) 

29/03/2014 RAC Junior Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

17/05/2014 FMWB Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

18/05/2014 FMWB Conditions particulières 54,14 dB(A) 55 dB(A) - 

25/05/2014 RACB BGDC Conditions particulières 53,38 dB(A) 55 dB(A) - 

03/10/2014 Superbiker Conditions particulières 47,67 dB(A) 55 dB(A) - 

04/10/2014 Superbiker Conditions particulières 61,83 dB(A) 55 dB(A) 6,83 dB(A) 

05/10/2014 Superbiker Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

09/06/2014 SMRS Conditions générales Pas de corrélation 50 dB(A) - 

22/06/2014 EYBIS Conditions générales Pas de corrélation 45 dB(A) - 
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7.8. Synthèse relative aux mesures de bruit effectuées par l’exploitant 

 

Les sonomètres fixes utilisés par l’exploitant sont en bon état de fonctionnement et les 

calibrations sont faites annuellement. Le matériel est adapté au type de mesures. 

 

En ce qui concerne le paramétrage, le sonomètre situé à l’avenue du Circuit mesure par 

intervalles de 15 min, ce qui rend assez difficile un codage ou la mise en évidence d’une 

corrélation avec les mesures sur circuit. Notons qu’un tel codage n’est pas aisé à réaliser et 

est généralement réservé à du personnel spécialisé en acoustique.  

 

Le bruit de fond mesuré au niveau des riverains les plus proches est fortement influencé par 

les axes routiers. En l’absence d’activité sur le circuit, on mesure déjà des niveaux supérieurs 

aux valeurs limites fixées dans l’Arrêté du 4 juillet 2002. Il est dès lors très difficile de 

déterminer le bruit particulier provenant du circuit car il émerge assez peu souvent 

lorsqu’on analyse les indicateurs de bruit tels que le LAeq15min.  

 

Le tableau suivant reprend une liste des évènements pour lesquels les niveaux sonores 

mesurés à l’avenue du Circuit étaient supérieurs aux limites de bruit fixées. Pour certains 

évènements, on peut établir une corrélation entre ce qui est mesuré sur le circuit et chez les 

riverains. Cette corrélation permet a priori d’établir la présence de dépassements liés à 

l’activité.  

 

2012 Evènement Législation Bruit particulier Limite Dépassement 

8/09/2012 RACB Conditions particulières Pas de corrélation 60 - 

9/09/2012 RACB Conditions particulières 59,86 60 - 

20/10/2012 Superbiker Conditions particulières 62,14 60 2,14 dB(A) 

20/08/2012 Trackdays Rumesm Conditions générales Pas de corrélation 50 dB(A) - 

10/10/2012 Trackdays Rumesm Conditions générales Pas de corrélation 50 dB(A) - 

2013 Evènement Législation Bruit particulier Limite Dépassement 

04/05/2013 RAC Junior Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

05/05/2013 RAC Junior Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

12/10/2013 Superbiker Conditions particulières 67,94 60 dB(A) 7,94 dB(A) 

27/04/2013 Speed Trophy Conditions particulières 54,47 dB(A) 55 dB(A) - 

28/04/2013 Superbiker Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

14/06/2013 Msc Zolder Conditions générales Pas de corrélation 50 dB(A) - 

30/09/2015 Club moto Conditions générales 48,03 dB(A) 50 dB(A) - 

2014 Evènement Législation Bruit particulier Limite Dépassement 

13/09/2014 RACB Kronos Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

14/09/2014 RACB Kronos Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 

26/04/2014 Speed Trophy Conditions particulières 67,69 dB(A) 60 dB(A) 7,69 dB(A) 

27/04/2014 Speed Trophy Conditions particulières 66,26 dB(A) 60 dB(A) 6,26 dB(A) 

11/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières Pas de corrélation 60 dB(A) - 
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12/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières 56,25 dB(A) 60 dB(A) - 

13/07/2014 Rallye Cross Conditions particulières 60,86 dB(A) 60 dB(A) 0,86 dB(A) 

29/03/2014 RAC Junior Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

17/05/2014 FMWB Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

18/05/2014 FMWB Conditions particulières 54,14 dB(A) 55 dB(A) - 

25/05/2014 RACB BGDC Conditions particulières 53,38 dB(A) 55 dB(A) - 

03/10/2014 Superbiker Conditions particulières 47,67 dB(A) 55 dB(A) - 

04/10/2014 Superbiker Conditions particulières 61,83 dB(A) 55 dB(A) 6,83 dB(A) 

05/10/2014 Superbiker Conditions particulières Pas de corrélation 55 dB(A) - 

09/06/2014 SMRS Conditions générales Pas de corrélation 50 dB(A) - 

22/06/2014 EYBIS Conditions générales Pas de corrélation 45 dB(A) - 
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8. Mesures de bruit durant des évènements  

 

L’objectif de cette partie de l’étude est de quantifier les émissions sonores du circuit chez les 

différents riverains. Cinq évènements ont été choisis.  

 

Ces mesures ont été réalisées par Modyva. 

 

8.1. Organisation des mesures de bruit 

 

8.1.1. Choix des évènements 

 

Les évènements ont été choisis en collaboration avec le circuit de Mettet : 

 

Evènement Date (2015) Législation d’application 

Bikers days 11 et 12 avril Conditions générales 

Sprint racing 18 et 19 avril Conditions générales 

MSC Zolder 30 avril Conditions générales 

RACB Driving Day 1er mai Conditions générales 

Rallye cross 15, 16 et 17 mai Conditions particulières 
(60 dB(A)) 

 

8.1.2. Matériel de mesure 

 

Pour ces mesures, le matériel suivant a été déployé : 

- 3 sonomètres intégrateurs de classe 1 : Svantek 957 équipés de microphones ½ 

pouce 

- 1 sonomètre intégrateur de classe 1 : Svantek 977 équipé de microphones ½ pouce 

- 1 sonomètre intégrateur de classe 1 : Svantek 958 équipé de microphones ½ pouce 

Les paramètres des mesures acoustiques étaient les suivants : 

- Les sonomètres ont été paramétrés avec une pondération A.  

- Chaque sonomètre mesurait en parallèle : 

o Le niveau LAeq en bandes de tiers d’octaves, avec un échantillonnage toutes 

les secondes.  

o Le niveau LAeq ainsi que les niveaux fractiles (L10, L90, L95,…) moyennés et 

échantillonnés toutes les 15 min.  

o Lorsque le niveau instantané en dB(A) dépassait un certain seuil, le signal 

sonore (format wave) était enregistré pendant 7 secondes. L’écoute de ces 

signaux permet de mieux identifier les différentes sources sonores.  

- Les sonomètres ont fait l’objet d’une calibration avant et après les mesures à l’aide 

d’un calibrateur SV30A. 
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Une station météo « Davis Vantage pro 2 » a également été installée lors de chaque 

campagne de mesure. 

L’écoute des enregistrements audio permet donc d’identifier avec certitude l’origine des 

niveaux sonores perçus chez les riverains. 

 

8.1.3. Emplacement des mesures 

 

Pour chaque évènement, cinq sonomètres ont été déployés. La position des points de 

mesures a été fixée en concertation avec Mr Yves Delforge, bourgmestre de Mettet et en 

fonction des plaintes de riverains connues de la Commune. 

 

 
Figure 17 : Emplacement des mesures lors d’évènements  (Extrait Google Earth) 

 

Dénomination Emplacement 

Point 1 Sur le circuit 

Point 2 Avenue du circuit à Mettet, à côté du sonomètre fixe du circuit 

Point 3 Rue Somtet, 10 à Mettet 

Point 4 Rue du Loret, 43 à Biesmerée 

Point 5 Rue Tienne Marion, 13 à Ermeton sur Biert 
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8.1.3.a. Point 1, sur le circuit 

 

Le sonomètre a été posé au-dessus de la ligne d’arrivée.  

 

 

 
Figure 18 : Emplacement du sonomètre sur le circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonomètre du circuit Sonomètre ponctuel 
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8.1.3.b. Point 2, avenue du circuit 

 

Le sonomètre a été posé à proximité du sonomètre fixe de l’exploitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : Emplacement du sonomètre à l’avenue du circuit 

 

8.1.3.c. Point 3, Rue Somtet 

 

Le sonomètre ainsi que la station météorologique ont été posés chez le riverain situé à la rue 

Somtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Emplacement du sonomètre et de la station météorologique à la rue Somtet 

 

 

Sonomètre du circuit 

Sonomètre ponctuel 



Etude d’incidences : Circuit de Mettet 

56 
 

8.1.3.d. Point 4, Rue du Loret  

 

Le sonomètre a été posé chez le riverain situé à la rue du Loret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21 : Emplacement du sonomètre situé rue de Loret 

 

8.1.3.e. Point 5, Rue Tienne Marion 

 

Le sonomètre a été posé chez le riverain situé à la rue Tienne Marion.  

 

 
Figure 22 : Emplacement du sonomètre situé rue Tienne Marion 
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8.1.4. Présentation des résultats 

 

Pour chaque point d’immission ayant fait l’objet d’une mesure, un graphique reprend le 

niveau sonore mesuré chez le riverain et sur le circuit par pas de 15 minutes. 

 

La ligne rouge marque la limite légale d’application en termes de bruit pour l’évènement. 

 

Les périodes durant lesquelles aucun niveau sonore n’est affiché sur les graphiques sont les 

périodes durant lesquelles les conditions météorologiques ne respectaient pas les critères 

fixés par l’arrêté gouvernemental Wallon du 4 juillet 2002. 

 

Les périodes durant lesquelles les niveaux sonores mesurés au point d’immission sont 

supérieurs à la limite légale lors de l’absence d’évènements sur le circuit n’ont pas fait l’objet 

d’une analyse approfondie.  

  

Enfin, les quatre périodes successives de 15 minutes surlignées en mauve présentent l’heure 

durant laquelle une détermination du bruit particulier a été faite.  

 

8.2. Résultat des différentes campagnes de mesures 

 

8.2.1. Résultat des mesures de bruit durant l’évènement des 11 et 12 avril 

2015 : Bikers Day 

 

Les sonomètres ont été posés le vendredi 10 avril 2015 à 13h45 pour être retirés le lundi 13 

avril vers 13h45.  

 

Le circuit était occupé par des motos. 
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8.2.1.a. Niveaux sonores mesurés au point 2 : Avenue du circuit le samedi 11 

avril 

 
Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du circuit : 

 

  
Figure 23 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit  

 

De 6h00 à 8h15, le 11 avril (zone grisée), des oiseaux à proximité du sonomètre perturbent 

les mesures. 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution du niveau sonore seconde par seconde à 

l’avenue du circuit entre 11h et 12h le 11 avril. L’identification des sources de bruit a été 

réalisée par écoute des enregistrements sonores et par comparaison avec les mesures faites 

sur le circuit. 

 

 
Figure 24 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit entre 11h et 12h le 11 avril 2015 

 

Le bruit de fond a été déterminé durant les périodes d’inactivité du circuit entre 11h et 12h.  

 

Ces données permettent d’estimer le bruit particulier durant l’heure la plus bruyante de 

l’évènement. Celui-ci est établi à 57,7 dB(A) pour une limite légale fixée à 55 dB(A) le samedi 

11 avril. 
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution du niveau sonore seconde par seconde à 

l’avenue du circuit entre 14h et 15h le dimanche 12 avril. L’identification des sources de 

bruit a été réalisée par écoute des enregistrements sonores et par comparaison avec les 

mesures faites sur le circuit. 

 

 
Figure 25 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit entre 14h et 15h le 12 avril 2015 

 

Le bruit de fond a été déterminé durant les périodes d’inactivité du circuit entre 14h et 15h.  

 

Ces données permettent d’estimer le bruit particulier durant l’heure la plus bruyante de 

l’évènement. Celui-ci est établi à 56 dB(A) pour une limite légale fixée à 50 dB(A). 
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8.2.1.b. Niveaux sonores mesurés au point 3 : Rue Somtet 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue de Somtet : 

 

 
Figure 26 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Somtet le 11 avril 

 

 

 
Figure 27 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Somtet le 12 avril 

 

Les matins du 11 et du 12 avril (zone grisée), des oiseaux et des aboiements à proximité du 

sonomètre perturbent les niveaux sonores mesurés. 

 

L’heure la plus bruyante apparait entre 14h45 et 15h45 le dimanche 12 avril, cette heure a 

fait l’objet d’une analyse détaillée afin d’identifier les émissions sonores en provenance du 

circuit. Les figures suivantes reprennent les profils sonores mesurés sur le circuit et à la Rue 

Somtet ainsi que les sources identifiées à la rue Somtet. 
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Figure 28 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Somtet entre 14h45 et 5h45 

 

On peut voir que le niveau sonore mesuré est fortement impacté par des sources de bruit 

extérieures au circuit et les émergences liées au bruit du circuit sont limitées. Le circuit est 

néanmoins audible à certains moments. 

 

Les émergences liées au circuit sont présentes durant 81 secondes sur l’heure considérée. Le 

bruit particulier ramené sur l’heure complète conformément à l’arrêté du gouvernement 

wallon du 4 juillet 2002 est évalué à 36,95 dB(A) pour une limite fixée à 45 dB(A) le 

dimanche.    
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8.2.1.c. Niveaux sonores mesurés au point 4 : Rue du Loret 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue du Loret : 

 

 
Figure 29 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue du Loret 

 

Les niveaux sonores mesurés durant les activités du circuit sont inférieurs à la limite légale 

excepté durant les périodes suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

14h15 à 14h30 le 10 avril Avions 

14h30 à 15h45 le 10 avril Equipement de jardinage à proximité 

12h15 à 12h30 le 11 avril Passages de véhicules dans la rue 

11h00 à 13h00 le 12 avril 
Passages de véhicules dans la rue et utilisation 
d’outils de jardin 

13h30 à 15h45 le 12 avril 
Passages de véhicules dans la rue et utilisation 
d’outils de jardin 

16h45 à 17h30 le 12 avril Passages de véhicules dans la rue et aboiements 

 

On n’observe pas de dépassement des valeurs limites dues à l’activité du circuit. 
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8.2.1.d. Niveaux sonores mesurés au point 5 : Rue Tienne Marion 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue Tienne Marion :  

 

 
Figure 30 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Tienne Marion 

 

De la même manière que pour la rue du Loret, les périodes durant lesquelles les niveaux 

sonores étaient supérieurs à la limite légale lors d’activités sur le circuit ont été identifiées :  

 

Période Identification de la source de bruit 

11h45 à 12h00 le 11 avril Passages de véhicules dans la rue 

17h00 à 17h15 le 11 avril Bruit de voisinage 

17h30 à 17h45 le 11 avril Bruit de voisinage 

7h45 à 8h00 le 12 avril Oiseaux 

11h00 à 11h15 le 12 avril Oiseaux 

11h45 à 12h0 le 12 avril Charroi 

14h15 à 15h30 le 12 avril Oiseaux et charroi 

18h45 à 19h00 le 12 avril Oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement des valeurs limites dues à l’activité du circuit. 
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8.2.1.e. Récapitulatif des résultats 

 

 

 Evènement : Bikers day du 11 et 12 avril 2015 

Date Point d’immission Bruit particulier Limite légale 

Samedi 11 avril 

Point 2 : Avenue du circuit 57,7 dB(A) 

50/55 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet < 50 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 50 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 50 dB(A) 

Dimanche 12 avril 

Point 2 : Avenue du circuit 56,02 dB(A) 

45/50 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet 36,95 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 45 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 45 dB(A) 
 

8.2.1.f. Contrôles effectués par l’exploitant 
 

L’exploitant nous a fourni les résultats des contrôles dynamiques et statiques réalisés durant 

les bikers days du 11 et 12 avril. 

 

Les pilotes sont répartis en 4 groupes comptant entre 19 et 25 participants.  

 

Si on regarde les essais statiques réalisés sur 2 groupes de motards le 11 avril : 

- 63 motos ont été contrôlées 

- Les niveaux sonores statiques étaient compris entre 87,2 et 97,6 dB(A) 

- 4 pilotes se sont vu interdire l’accès avec des niveaux de 94,1, 97,1, 97,6 et 97 dB(A) 

- 3 de ces 4 pilotes ont pu passer le test en 2ème contrôle après modifications 

apportées à la moto. Le 4ème n’a pas pu accéder à la piste. 

- Le niveau sonore médian, c’est-à-dire, le niveau dépassé par 50% des motos, était de 

93,2 dB(A)  

 

Si on regarde les contrôles dynamiques réalisés sur les motards, on observe : 

- 274 contrôles ont été effectués sur le weekend (certaines motos ont été contrôlées 

plusieurs fois) 

- Ceci a mené à 37 exclusions (drapeau noir obligeant le pilote à quitter le circuit) 

- On constate que le niveau médian est situé à 100 dB(A) 
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La figure suivante reprend un histogramme des mesures dynamiques. 

 

 
Figure 31 : Histogramme des contrôles sonores dynamiques les 11 et 12 avril 

 

La plupart des motos émettent des niveaux en bord de piste compris entre 99 et 101 dB(A). 

La médiane est à 100 dB(A). Pour rappel, la limite fixée par l’exploitant est de 101 dB(A) 

actuellement. 

 

8.2.2. Résultats des mesures de bruit durant l’évènement des 18 et 19 avril 

2015 : Sprint Racing 

 

Les sonomètres ont été posés le jeudi 16 avril 2015 à 12h00 pour être retirés le lundi 20 avril 

vers 09h45. L’analyse a été réalisée pour les évènements se déroulant les 18 et 19 avril 2015.  

 

Le circuit était occupé par des voitures. 
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8.2.2.a. Niveaux sonores mesurés au point 2 : Avenue du circuit  

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du circuit : 

 

 
Figure 32 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

Période Identification de la source de bruit 

7h00 à 8h45 le 18 avril Charroi 

8h45 à 9h45 le 18 avril Charroi et aboiements 

9h45 à 10h le 18 avril Charroi 

8h00 à 16h30 le 19 avril Travaux 

16h45 à 17h45 le 19 avril Charroi 

 

 

A titre d’exemple, nous reprenons ici les données mesurées le 18 avril de 9h à 10h et le codage 

correspondant. 
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Figure 33 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

Les émergences liées au circuit sont présentes durant 235 secondes sur l’heure considérée. 

Le bruit particulier ramené sur l’heure complète conformément à l’arrêté du gouvernement 

wallon du 4 juillet 2002 est évalué à 40,95 dB(A) pour une limite fixée à 55 dB(A) le samedi 

(50 dB(A) le dimanche).    

 

 

8.2.2.b. Niveaux sonores mesurés au point 3 : Rue Somtet 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue de Somtet : 

 

 

 
Figure 34 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue de Somtet 

 

Période Identification de la source de bruit 

10h15 à 10h45 le 18 avril Oiseaux 

7h00 et 12h00 le 19 avril Oiseaux et aboiements 

12h30 à 12h45 le 19 avril Outils de jardin 

13h15 à 16h30 le 19 avril Oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement lié à l’activité du circuit. 
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8.2.2.c. Niveaux sonores mesurés au point 4 : Rue du Loret 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du Loret : 

 

 
Figure 35 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue du Loret 

 

Les niveaux sonores mesurés durant les activités du circuit sont inférieurs à la limite légale 

excepté durant les périodes suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

9h30 à 9h45 le 18 avril Oiseaux 

9h15 à 10h le 19 avril Oiseaux 

10h45 à 11h30 le 19 avril Oiseaux 

13h45 à 15h45 le 19 avril Sirène (d’origine inconnue) 

 

On n’observe donc pas de dépassement provenant du circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’incidences : Circuit de Mettet 

70 
 

8.2.2.d. Niveaux sonores mesurés au point 5 : Rue Tienne Marion 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue Tienne Marion : 

 

 
Figure 36 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Tienne Marion 

 

De la même manière que pour la rue du Loret, les périodes durant lesquelles les niveaux 

sonores étaient supérieurs à la limite légale lors d’activités sur le circuit ont été identifiées :  

 

Période Identification de la source de bruit 

7h45 à 8h00 le 18 avril Charroi + clocher 

9h45 à 10h00 le 18 avril Animaux domestiques + oiseaux 

11h45 à 12h le 18 avril Clocher 

7h45 à 8h le 19 avril Clocher 

9h45 à 10h30 le 19 avril Aboiements 

11h45 à 12h le 19 avril Clocher 

 

On n’observe donc pas de dépassement provenant du circuit. 

 

 

8.2.2.e. Récapitulatif des résultats 

 

 Evènement : Bikers day du 11 et 12 avril 2015 

Date Point d’immission Bruit particulier Limite légale 

Samedi 18 avril 

Point 2 : Avenue du circuit 40,95 dB(A) 

50/55 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet < 50 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 50 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 50 dB(A) 

Dimanche 19 avril 

Point 2 : Avenue du circuit < 45 dB(A) 

45/50 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet < 45 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 45 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 45 dB(A) 
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8.2.3. Résultats des mesures de bruit durant l’évènement du 30 avril : MSC 

Zolder 

 

Les sonomètres ont été posés le mercredi 29 avril 2015 à 11h30 pour être retirés le lundi 4 

mai vers 10h00. Ce chapitre présente l’analyse des niveaux mesurés durant l’évènement du 

30 avril.  

 

Le circuit était occupé par des motos. 

 

8.2.3.a. Niveaux sonores mesurés au point 2 : Avenue du circuit 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du circuit : 

 

 
Figure 37 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

 

L’heure la plus bruyante apparaît entre 10h et 11h. Les graphiques suivants reprennent les 

profils de bruit mesurés par intervalle d’une seconde. 
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Figure 38 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

Le bruit particulier propre à cette heure est évalué à 54,6 dB(A) pour une limite fixée à 55 

dB(A). 
 

8.2.3.b. Niveaux sonores mesurés au point 3 : Rue Somtet 
 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue de Somtet : 

 

 
Figure 39 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue de Somtet 

 

Les périodes durant lesquelles les niveaux sonores étaient supérieurs à la limite légale lors 

d’activités sur le circuit ont été identifiées :  
 

Période Identification de la source de bruit 

07h30 à 08h15 le 30 mai Chute d’objet et oiseaux 

08h45 à 09h00 le 30 mai Chien et oiseaux 

09h45 à 10h00 le 30 mai Avion et oiseaux 

10h15 à 11h00 le 30 mai Avion et oiseaux 

14h30 à 15h30 le 30 mai Avion et oiseaux 

16h15 à 17h00 le 30 mai Avion et oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement lié au circuit. 
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8.2.3.c. Niveaux sonores mesurés au point 4 : Rue du Loret 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue du Loret. 

 

 
Figure 40 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue du Loret 

 

Les niveaux sonores mesurés durant les activités du circuit sont inférieurs à la limite légale 

excepté durant les périodes suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

09h45 à 10h00 le 30 mai Charroi et avions 

10h30 à 11h00 le 30 mai Charroi et avions 

11h30 à 11h45 le 30 mai Charroi 

14h30 à 15h30 le 30 mai Charroi et avions 

 

On n’observe pas de dépassement lié au circuit. 

8.2.3.d. Niveaux sonores mesurés au point 5 : Rue Tienne Marion 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue Tienne Marion : 

 

 
Figure 41 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Tienne Marion 
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Les niveaux sonores mesurés durant les activités du circuit sont inférieurs à la limite légale 

excepté durant les périodes suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

07h45 à 08h00 le 30 mai Charroi 

09h45 à 10h00 le 30 mai Charroi et oiseaux 

10h30 à 11h00 le 30 mai Avion, charroi et oiseaux 

11h30 à 12h00 le 30 mai Charroi et oiseaux 

12h15 à 12h45 le 30 mai Charroi et oiseaux 

14h00 à 14h15 le 30 mai Charroi 

14h30 à 15h30 le 30 mai Charroi et avions 

15h45 à 16h00 le 30 mai Oiseaux et chiens 

 

On n’observe pas de dépassement lié au circuit. 

 

8.2.3.e. Récapitulatif des résultats 

 

Evènement : MSC Zolder du 30 avril 2015 

Dénomination Bruit particulier Limite légale 

Point 2 : Avenue du circuit 54,6 dB(A) 

50/55 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet < 50 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 50 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 50 dB(A) 
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8.2.4. Résultats des mesures de bruit durant l’évènement du 1er mai : RACB 

Driving Day 

 

Ce chapitre présente l’analyse des niveaux mesurés durant l’évènement du 1er mai. Le circuit 

était occupé par des voitures. 

 

8.2.4.a. Niveaux sonores mesurés au point 2 : Avenue du circuit 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du circuit : 

 

  
Figure 42 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

Les mesures prélevées ce 1er mai ont été fortement perturbées par du charroi et d’autres 

sources de bruit précisées dans le tableau suivant : 

 

Période Identification de la source de bruit 

07h45 à 10h30 le 1 mai Charroi 

12h00 à 13h15 le 1 mai Charroi et oiseaux 

13h15 à 13h30 le 1 mai Avion, charroi et oiseaux 

13h30 à 17h45 le 1 mai Charroi et oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement lié à l’activité du circuit. 
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8.2.4.b. Niveaux sonores mesurés au point 3 : Rue Somtet 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue de Somtet : 

 

 
Figure 43 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue de Somtet 

 

Les mesures prélevées ce 1er mai ont été fortement perturbée par des oiseaux et d’autres 

sources de bruit précisées dans le tableau suivant : 

 

Période Identification de la source de bruit 

08h45 à 10h30 le 1 mai Oiseaux et aboiements 

10h45 à 11h00 le 1 mai Oiseaux 

11h15 à 11h45 le 1 mai Oiseaux 

12h00 à 12h30 le 1 mai Oiseaux 

12h30 à 12h45 le 1 mai Avion et oiseaux 

12h45 à 17h30 le 1 mai Oiseaux et aboiements 

 

On n’observe pas de dépassement lié à l’activité du circuit. 
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8.2.4.c. Niveaux sonores mesurés au point 4 : Rue du Loret 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue du Loret : 

 

 
Figure 44 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue du Loret 

 

Les mesures prélevées ce 1er mai ont été fortement perturbées par des sources de bruit 

précisées dans le tableau suivant : 

 

Période Identification de la source de bruit 

12h30 à 13h00 le 1 mai Oiseaux 

13h00 à 13h15 le 1 mai Avion et tracteur 

13h15 à 14h00 le 1 mai Charroi 

15h00 à 15h03 le 1 mai Oiseaux et chien 

15h45 à 16h15 le 1 mai Oiseaux 

16h15 à 17h00 le 1 mai Charroi 

 

On n’observe pas de dépassement lié à l’activité du circuit. 
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8.2.4.d. Niveaux sonores mesurés au point 5 : Rue Tienne Marion 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue Tienne Marion : 

 

 
Figure 45 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Tienne Marion 

 

Les mesures prélevées ce 1er mai ont été fortement perturbées par des sources de bruit 

précisées dans le tableau suivant : 

 

Période Identification de la source de bruit 

09h30 à 10h00 le 1 mai Charroi et oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement lié à l’activité du circuit. 

 

 

8.2.4.e. Récapitulatif des résultats 

 

Evènement : RACB Driving Day du 1er mai 2015 

Dénomination Bruit particulier Limite légale 

Point 2 : Avenue du circuit < 50 dB(A) 

45/50 dB(A) Point 3 : Rue de Somtet < 45 dB(A) 

Point 4 : Rue du Loret < 45 dB(A) 

Point 5 : Rue Tienne Marion < 45 dB(A) 
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8.2.5. Résultats des mesures de bruit durant l’évènement du 16 et 17 mai : 

World RallyCross RX 

 

Les sonomètres ont été posés le vendredi 15 mai 2015 à 11h30 pour être retirés le lundi 18 

mai vers 10h00. Ce chapitre présente l’analyse des niveaux mesurés durant les évènements 

du 16 et 17 mai. Les 16 et 17 mai, le circuit voit son seuil limite passer à 60 dB(A) à l’Avenue 

du Circuit. Cette augmentation de la limite provient du permis d’exploiter indiquant le droit 

d’effectuer annuellement 1 compétition de 3 jours. Par contre, les limites restent fixées à 45-

50 dB(A) à l’est du site. 

 

Durant cet évènement, le circuit était occupé par des voitures de courses. 

 

8.2.5.a. Niveaux sonores mesurés au point 2 : Avenue du circuit 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à l’avenue du circuit. La limite légale pour ce jour est de 60 dB(A) et est fixée 

par le permis d’exploiter du circuit. 

 

 

 
Figure 46 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

On observe des niveaux sonores anormalement élevés en début de journée. Il est probable 

que ces valeurs proviennent d’un faux contact au niveau du sonomètre. Les mesures sont 

par contre tout à fait exploitables aux autres moments de la journée. 

 

L’heure exploitable la plus bruyante apparaît entre 10h et 11h. Les périodes durant 

lesquelles le circuit était à l’origine des niveaux mesurés ont été identifiées et le bruit 

particulier quantifié. 
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Figure 47 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à l’avenue du circuit 

 

Le bruit particulier propre à cette heure est évalué à 65,97 dB(A) pour une limite fixée à 60 

dB(A). 

 

8.2.5.b. Niveaux sonores mesurés au point 3 : Rue Somtet 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue de Somtet, en date du samedi 16 mai. 

 

 
Figure 48 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue de Somtet le 16 mai 
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Les mesures prélevées ce 1er mai ont été fortement perturbées par des sources de bruit 

précisées dans le tableau suivant : 

 

Période Identification de la source de bruit 

7h45 à 9h15 le 16 mai Oiseaux 

10h15 à 10h30 le 16 mai Oiseaux 

11h30 à 14h00 le 16 mai Zone industrielle 

14h00 à 15h45 le 16 mai Outils de jardin 

 

A titre d’exemple, les graphiques suivants reprennent les données mesurées le 16 mai de 

16h45 à 17h45. 

 

 
 

Le codage permet d’identifier 1965 secondes durant lesquelles le circuit est clairement 

audible. Le bruit particulier ramené sur l’heure complète conformément à l’arrêté du 

gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est évalué à 45,74 dB(A) pour une limite fixée à 50 

dB(A).    
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Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue de Somtet, en date du dimanche 17 mai. 

 

 
Figure 49 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue de Somtet le 17 mai 

 

L’analyse des profils et l’écoute des enregistrements audio indiquent que les niveaux 

sonores proviennent de sources extérieures au circuit. 

 

Période Identification de la source de bruit 

8h30 à 13h45 le 17 mai Oiseaux et aboiements 

14h00 à 17h00 le 17 mai Oiseaux et aboiements 

 

 

 

8.2.5.c. Niveaux sonores mesurés au point 4 : Rue du Loret 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue du Loret en date des 16 et 17 mai. 

 

 
Figure 50 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue du Loret 
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Les niveaux sonores mesurés durant les activités du circuit sont inférieurs à la limite légale 

excepté durant les périodes suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

12h45 à 13h15 le 16 mai Outils de jardinage 

13h30 à 14h00 le 16 mai Outils de jardinage + oiseaux 

14h00 à 18h00 le 16 mai Oiseaux + charroi 

8h30 à 11h45 le 17 mai Oiseaux + charroi 

11h45 à 12h15 le 17 mai Outils de jardinage 

12h15 à 13h45 le 17 mai Charroi + oiseaux 

14h00 à 17h30 le 17 mai Charroi + oiseaux 

 

On n’observe pas de dépassement des limites légales lié à l’activité du circuit. 
 

8.2.5.d. Niveaux sonores mesurés au point 5 : Rue Tienne Marion 

 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau sonore mesuré par pas de 15 minutes 

sur le circuit et à la rue Tienne Marion : 

 

 
Figure 51 : Niveaux sonores mesurés sur le circuit et à la rue Tienne Marion 

 

Toutes les zones grisées correspondent à la présence d’oiseaux sauf les plages horaires 

suivantes : 

 

Période Identification de la source de bruit 

13h30 à 14h15 le 16 mai Outils de jardinage 

17h00 à 17h30 le 16 mai Outils de jardinage 

7h45 à 8h00 le 17 mai Clocher 

10h45 à 11h30 le 17 mai Outils de jardinage 

12h30 à 12h45 le 17 mai Charroi 

14h00 à 15h45 e 17 mai Charroi 

16h15 à 17h00 le 17 mai Charroi 

 

On n’observe pas de dépassement des limites légales lié à l’activité du circuit. 
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8.2.5.e. Récapitulatif des résultats 

 

Evènement : World Rallye Cross des 16 et 17 mai 2015 

Dénomination Bruit particulier Limite légale 

Rallye cross 

65,97 dB(A) 60 dB(A) 

45,74 dB(A) 50 dB(A) 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

Rallye cross 

< 60 dB(A) 60 dB(A) 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

 

 

 

8.3. Synthèse 

 

Les mesures de bruit réalisées par Modyva permettent d’une part de comparer les résultats 

mesurés à l’Avenue du Circuit par l’exploitant et lors des 4 campagnes de mesures. Les 

codages ont permis de distinguer précisément les niveaux sonores provenant du circuit et 

ceux provenant d’autres sources. 

 

Ces mesures permettent également de corréler les résultats obtenus à l’avenue du Circuit et 

aux 3 autres points de contrôle définis en concertation avec le Bourgmestre. 

 

La méthodologie suivie consistait à identifier dans un premier temps les périodes durant 

lesquelles les niveaux sonores ambiants étaient supérieurs aux valeurs limites et pour ces 

périodes, d’identifier les sources de bruit provoquant ces dépassements. 
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Le tableau suivant reprend, pour chaque journée d’activité du circuit, le bruit particulier 

propre au circuit. 

 

Evènement Date (2015) 
Législation 

d’application 
Emplacement des 

mesures 
Bruit particulier 

évalué 
Limite 

applicable 

Bikers days 
(motos) 

Samedi 11 avril Conditions générales 

Avenue du circuit 57,7 dB(A) 55 dB(A) 
Rue Somtet < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue du Loret < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

Bikers days 
(motos) 

Dimanche 12 
avril 

Conditions générales 

Avenue du circuit 56,02 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Somtet < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue du Loret < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

Sprint racing 
(voitures) 

Samedi 18 avril Conditions générales 

Avenue du circuit 40,95 dB(A) 55 dB(A) 
Rue Somtet < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue du Loret < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

Sprint racing 
(voitures) 

Dimanche 19 
avril 

Conditions générales 

Avenue du circuit < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Somtet < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue du Loret < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

MSC Zolder 
(motos) 

Jeudi 30 avril Conditions générales 

Avenue du circuit 54,6 dB(A) 55 dB(A) 
Rue Somtet < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue du Loret < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

RACB 
Driving Day 
(voitures) 

Vendredi 1er 
mai 

Conditions générales 

Avenue du circuit < 50 dB(A) 50 dB(A) 
Rue Somtet < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue du Loret < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Rue Tienne 
Marion 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

Rallye cross 
(voitures de 

course) 
Samedi 16 mai 

Conditions 
particulières  

Avenue du circuit 65,97 dB(A) 60 dB(A) 

Conditions générales Rue Somtet 45,74 dB(A) 50 dB(A) 
Conditions générales Rue du Loret < 50 dB(A) 50 dB(A) 

Conditions générales 
Rue Tienne 
Marion 

< 50 dB(A) 50 dB(A) 

Rallye cross 
(voitures de 

course) 

Dimanche 17 
mai 

Conditions 
particulières 

Avenue du circuit < 60 dB(A) 60 dB(A) 

Conditions générales Rue Somtet < 45 dB(A) 45 dB(A) 
Conditions générales Rue du Loret < 45 dB(A) 45 dB(A) 

Conditions générales 
Rue Tienne 
Marion 

< 45 dB(A) 45 dB(A) 

 

On constate que les mesures n’ont pas mis en évidence de dépassement par rapport aux 

limites fixées dans les conditions générales, sauf à l’avenue du Circuit. 
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Des dépassements sont néanmoins constatés à l’avenue du Circuit : 

- Lorsque les conditions particulières sont d’application (60 dB(A)) : 5,97 dB de 

dépassement 

- Le samedi, lorsque les conditions générales sont d’application (55 dB(A)) : 2,7 dB de 

dépassement 

- Le dimanche, lorsque les conditions générales sont d’application (50 dB(A)) : 6,02 dB 

de dépassement, étant entendu que la différence provient essentiellement de 

niveaux limites plus faibles puisque les émissions du circuit sont comparables le 

samedi et le dimanche. 

 

Pour rappel, l’analyse des données mesurées de 2012 à 2014 par l’exploitant mettait en 

évidence les dépassements potentiels suivants : 

- Lorsque les conditions particulières sont d’application (60 dB(A)) : 7,94 dB de 

dépassement 

- Lorsque les conditions particulières sont d’application (55 dB(A)) : 6,83 dB de 

dépassement 

 

Les mesures de l’exploitant n’ont pas pu faire l’objet d’un codage précis puisqu’elles sont 

enregistrées par intervalles de 15 minutes et qu’elles ne sont pas accompagnées 

d’enregistrements audio. Ceci peut aisément expliquer la légère différence entre les 

résultats obtenus puisque la contribution de sources domestiques n’a pas été enlevée. A 

titre d’exemple, si on considère les mesures réalisées le 16 mai 2015 (mesures Modyva) : on 

constate que le bruit global sur l’heure la plus bruyante était de 67,5 dB(A) (ce qui est très 

proche des 67,94 dB(A) mesurés par le circuit le 12/10/2013 par l’exploitant) alors que le 

bruit particulier était de 65,97 dB(A) après codage du profil acoustique. Pour le 16 mai 2015, 

on obtient donc : 

- Bruit particulier : 65,97 dB(A) 

- Bruit de fond : 67,5 – 65,97 = 62,22 dB(A) 

 

On constate donc d’une part des dépassements potentiels assez similaires à ceux que nous 

avons relevés et d’autre part la présence d’un bruit de fond important lié aux axes routiers 

tout proches. 
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9. Mesures géolocalisées 

 

L’objectif de ces mesures complémentaires était d’identifier les portions de circuit les plus 

bruyantes afin de pouvoir recommander des aménagements limitant les émissions chez les 

riverains. 

 

9.1. Méthodologie 

 

Des essais ont été réalisés sur 2 sidecars dont l’un équipé d’un système de géolocalisation 

synchronisé avec des sonomètres placés autour du site et sur un des sidecars.  Les deux 

engins évoluaient sur le circuit à très faible distance l’une de l’autre afin de ne représenter 

qu’une source de bruit unique. Le test a été réalisé sur 10 tours de circuit (+/- 15 minutes de 

mesures). 

 

 
Figure 52 : Motos utilisées pour les tests 

 

 

Les sidecars n’étaient pas équipés des silencieux installés habituellement afin de garantir la 

meilleure émergence possible dans les mesures. A ce titre, les essais réalisés ne doivent pas 

servir de base de calcul pour le bruit particulier puisque les conditions d’essai n’étaient pas 

représentatives des conditions habituelles. 

 

 

 

 

Moto avec GPS et 

sonomètre 
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9.2. Localisation des sonomètres et conditions de l’essai 

 

Un sonomètre a été installé à l’Av. du Circuit. 

 

 
Figure 53 : Délimitation des zones d’analyse sur le circuit 

 

 

9.3.   Niveaux de bruit chez les riverains 

 

En synchronisant la position des sidecars avec le profil sonore mesuré chez les riverains, il a 

été possible d’établir une carte montrant le niveau sonore généré dans le voisinage en 

fonction de la position sur le circuit. 

 

Sur la figure suivante, on peut observer le niveau sonore mesuré à l’avenue du Circuit en 

fonction de la position des sidecars sur le circuit. Chaque point de couleur représente la 

moyenne des niveaux sonores relevés à l’avenue du circuit sur les 10 tours.  
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Figure 54 : Evolution du niveau sonore à l’avenue du Circuit à proximité du sonomètre appartenant au circuit, lors du 

parcours des zones par le sidecar test 

 

On observe assez nettement que les portions bruyantes du circuit se trouvent au niveau des 

lignes droites situées à l’est. C’est à cet endroit que d’une part, la vitesse est la plus élevée et 

que, d’autre part, la topographie est la plus favorable à la propagation du bruit. 

 

A titre indicatif, la figure suivante reprend la même carte complétée de l’identification des 

lignes droites sur les profils sonores. 

 



Etude d’incidences : Circuit de Mettet 

90 
 

 
Figure 55 : Corrélation vitesse de roulement et niveau sonore au sonomètre situé avenue du circuit 

 

La figure suivante montre la corrélation entre la vitesse du sidecar et le niveau sonore 

mesuré à l’Av. du Circuit. 

 

 
Figure 56 : Niveau sonore en fonction de la vitesse des sidecars 
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9.4. Conclusions 

 

Ces tests mettent en évidence le fait que le bruit est principalement généré dans les lignes 

droites situées à l’est du circuit. Une réduction des niveaux sonores pourrait être atteinte en 

limitant cette propagation à l’aide d’écrans acoustiques. 

 

 
Figure 57 : Mode de propagation du bruit 
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10. Recommandations 

 

Les différentes mesures réalisées par l’exploitant et par Modyva et les analyses qui en 

découlent montrent des dépassements des valeurs limites à l’Avenue du Circuit. Le gain à 

obtenir est de l’ordre de 6 à 7 dB afin de respecter les conditions générales et les conditions 

particulières. 

 

Les pistes d’amélioration envisageables sont les suivantes : 

- Limitation du nombre de véhicules en piste ou du temps de roulage par heure 

- Réduction des valeurs limites pour les tests dynamiques sur circuit 

- Mise en place d’écrans acoustiques 

 

Les chapitres suivants analysent les modalités et la faisabilité de ces mesures de lutte contre 

le bruit. 

 

 

10.1. Limitation du nombre de véhicules en piste ou du temps de 

roulage par heure 

 

Une réduction du bruit équivalent qui est, pour rappel, calculé sur l’heure la plus bruyante 

pourrait être obtenue en réduisant le nombre de motos sur le circuit ou en instaurant des 

pauses régulières à chaque heure. 

 

Pour atteindre une réduction significative, il faudrait théoriquement réduire très fortement 

le nombre de motos ou instaurer des pauses très longues : 

- Si on divise par 2 le nombre de motos, la réduction sera de l’ordre de 3 dB 

- Si on divise par 4 le nombre de motos, la réduction sera de l’ordre de 6 dB 

- Si on instaurait 15 min de pause toutes les heures (45 min course – 15 min pause), le 

gain serait de 1,3 dB 

- Si on ne roulait que 30 min par heure, le gain serait de 3 dB 

- Si on combinait une réduction de moitié du nombre de motos et des pauses de 15 

min toutes les heures, la réduction serait de 4,3 dB 

 

On constate donc assez rapidement qu’une telle solution n’est pas faisable puisque les 

restrictions à imposer pour obtenir un gain de 6 à 7 dB réduiraient trop considérablement 

l’activité. Par ailleurs, en termes de perception pour les riverains, le fait d’instaurer des 

pauses de 15 min à chaque heure aurait un impact subjectivement très limité. 

 

Cette solution nous semble donc irréaliste. 
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10.2. Réduction des valeurs limites pour les tests dynamiques sur 

circuit 

 

Pour rappel, l’exploitant réalise des mesures de bruit au passage des motos lorsqu’elles sont 

en piste. La limite est actuellement fixée à 101 dB(A). L’exploitant nous a informé que ces 

limites étaient plus élevées auparavant (de l’ordre de 103 dB(A) vers 2012). 

 

Les mesures réalisées durant les Bikers Days d’avril 2015 montraient que la plupart des 

motos se situaient entre 99 et 101 dB(A). La figure suivante reprend, pour rappel, un 

histogramme des mesures dynamiques prises par l’exploitant en bordure de piste. 

 

 
Figure 58 : Histogramme des contrôles sonores dynamiques les 11 et 12 avril 

 

Les motos utilisées durant les Bikers days sont des motos de série. On constate que si on 

devait abaisser la limite de 6 à 7 dB(A), ceci entraînerait l’exclusion du circuit de plus de 90 % 

des motos. Une petite réduction de 2 dB exclurait quasiment 70% des motards ce qui semble 

irréaliste pour l’exploitation du circuit. 

 

10.3. Mise en place d’écrans acoustiques 

 

Afin de protéger les riverains situés au nord du circuit, une solution envisagée est la mise en 

place d’écrans acoustiques.  

 

Des écrans placés le long des lignes droites du circuit poseraient a priori un problème de 

sécurité en cas de sortie de route. La solution retenue à ce stade est donc la mise en place 

d’un écran au-dessus du talus au nord (voir figure ci-dessous). Cet écran acoustique pourrait 

être constitué d’un mur en maçonnerie ou avec des parois présentant un indice d’isolement 

adéquat mais on pourrait combiner cette solution avec la construction d’une tribune ou de 

bâtiments. 



Etude d’incidences : Circuit de Mettet 

94 
 

 

 
Figure 59 : Position approximative de l'écran acoustique 

 

Afin d’évaluer la faisabilité de cette solution, un calcul indicatif a été réalisé en se basant sur 

les résultats des mesures géolocalisées, de relevés topographiques et des spectres 

acoustiques typiques des motos mesurés lors des différentes mesures. 

 

Une source équivalente a été positionnée au centre de gravité acoustique du circuit. La 

hauteur de l’écran a été évaluée sur base du trajet direct entre la source équivalente et 

l’avenue du circuit. A cet endroit, la hauteur du talus est déjà de l’ordre de 7m. 

 

La figure suivante montre la réduction sonore obtenue en fonction de la hauteur de l’écran 

(la hauteur du talus n’est pas comprise dans la hauteur de l’écran reprise dans la figure). 
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Figure 60 : Réduction sonore indicative en fonction de la hauteur de l'écran 

 

 

Pour obtenir une réduction de l’ordre de 6 à 7 dB, une hauteur d’au moins 10m doit être 

envisagée. 

 

A ce stade, ce calcul reste indicatif. La topographie du site est complexe (la hauteur du talus 

diminue progressivement lorsqu’on s’avance vers l’est) et il conviendrait de réaliser un 

modèle plus complet lorsqu’un choix plus précis aura été posé quant à la mise en place de 

cet écran (tribune, bâtiment, mur ou combinaisons).  
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11. Conclusions 

11.1. Bruit particulier en situation existante 

 

Les mesures réalisées par l’exploitant ainsi que celles faites par Modyva montrent des 

dépassements à l’avenue du Circuit. Ces dépassements ne sont pas systématiques mais 

peuvent se produire dans certaines conditions d’exploitation : 

- Lorsque les conditions particulières sont d’application (60 dB(A)), des dépassements 

de +/- 6 dB ont pu être objectivés 

- Le samedi, lorsque les conditions générales sont d’application (55 dB(A)) : des 

dépassements de +/- 3 dB ont pu être objectivés 

- Le dimanche, lorsque les conditions générales sont d’application (50 dB(A)) , des 

dépassements de +/- 6 dB ont pu être objectivés, étant entendu que la différence 

provient essentiellement de niveaux limites plus faibles puisque les émissions du 

circuit sont comparables le samedi et le dimanche. 

 

Les mesures réalisées par Modyva n’ont pas mis en évidence de dépassement des normes de 

bruit ailleurs qu’à l’avenue du Circuit. Les enregistrements sonores indiquent que le circuit 

peut être audible à certains moments mais le bruit particulier reste inférieur aux conditions 

fixées dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. 

 

Les différentes campagnes de mesures réalisées par Modyva donnent des résultats assez 

comparables à ceux obtenus par l’exploitant lorsqu’on analyse les mesures de bruit faites à 

l’avenue du Circuit. A ce titre, on peut raisonnablement conclure que les résultats obtenus 

aux autres points sont bien représentatifs de l’activité régulière et que l’exploitant respecte 

les normes de bruit à l’exception de l’Av. du Circuit. 

 

En l’absence d’activité sur le circuit, le niveau sonore est régulièrement supérieur à 55 voire 

60 dB(A). Le bruit de fond a par exemple été mesuré à 62,2 dB(A) en date du 16 mai 2015. 

Un codage fin des mesures s’avère nécessaire pour distinguer le bruit particulier du bruit 

ambiant. 

 

11.2. Suivi réalisé par l’exploitant 

 

L’étude montre que le sonomètre situé à l’Av. du Circuit se trouve dans un environnement 

bruyant du fait de la présence des axes routiers tout proches. La détermination du bruit 

particulier du circuit sur base des mesures réalisées par l’exploitant est donc assez complexe 

à réaliser. En effet : 

- Le niveau sonore étant enregistré par intervalles de 15 min, il n’est pas possible de 

distinguer des pics sonores provenant du circuit de ceux générés par d’autres sources 

(trafic, bruits domestiques, …) 
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- Si ce sonomètre devait être reparamétré (enregistrement par intervalles d’une 

seconde et enregistrement audio), il convient de souligner que les codages à réaliser 

seraient assez compliqués pour le non initié et que cela entraînerait le stockage et le 

rapatriement de très grandes quantités de données (enregistrement sonores, …). 

 

Même si les données collectées par l’exploitant sont difficiles à apprécier, la présence de ce 

sonomètre permet à l’exploitant de mieux maîtriser son activité et nous recommandons le 

maintien de cet équipement. 

 

La relocalisation de ce sonomètre dans un environnement moins exposé au bruit de fond ne 

semble pas pertinente puisque c’est à cet endroit que les émissions sont les plus 

significatives en zone d’habitat. 

 

11.3. Préconisations 

 

Trois pistes de solutions ont été envisagées : 

- Une réduction du nombre de motos ou des pauses régulières à chaque heure : cette 

solution est clairement irréaliste puisqu’un gain significatif ne pourrait être obtenu 

qu’en limitant de manière trop importante le nombre d’engins ou en instaurant des 

pauses qui nous paraissent peu compatibles avec l’activité de l’exploitant 

- Une réduction des limites de bruit appliquées par l’exploitant lors des contrôles 

dynamiques en bord de piste : on voit qu’une réduction de 2 dB de ces limites 

entraînerait l’exclusion de 70% des motos qui sont pour la plupart des motos de 

série. 

- La mise en place d’un écran acoustique au niveau du talus surplombant le circuit : les 

calculs indiquent que des hauteurs conséquentes sont nécessaires mais cette 

solution mérite d’être étudiée plus en profondeur tant du point économique que 

technique.  

 

La dernière nous semble être la seule qui présente une faisabilité suffisante et qui mérite 

donc d’être étudiée plus en profondeur par l’exploitant. 
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