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2 Introduction 

 

Dans le cadre d’une demande de permis unique de classe 2 relative au projet d’installation de 

batteries stationnaires au 251 Chemin de Mons à Gand à 7864 Deux-Acren, Modyva a été 

mandatée par Innovent afin d’étudier l’incidence acoustique des équipements relatifs au 

projet. 

 

L’étude vise à répondre aux questions suivantes : 

- L’établissement respectera-t-il, en situation projetée, les valeurs limites fixées dans 

l’Arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 ? 

- Quelles sont les sources qui contribuent le plus au bruit particulier de l’établissement ? 

- Quelles améliorations pourraient être apportées afin d’assurer le respect des valeurs 

limites et/ou de réduire les incidences sonores de l’établissement (alternatives) ? 

- Quel est l’impact quantitatif de ces améliorations ? 

 

L’analyse est réalisée sur base de : 

- Modélisation du site suivant la norme ISO 9613 

 

Cette étude est réalisée conformément aux prescriptions de : 

- L’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 

3 Rappels théoriques et cadre règlementaire 

 

3.1 Rappels théoriques 

 

Le bruit est caractérisé par une variation de pression de l’air. Cette variation se propage de 

manière ondulatoire d’une source vers un récepteur à une vitesse de 340 m/s. 

 

3.1.1 Unités et pondération 

 

L’amplitude d’un bruit est donc mesurée en Pascal mais afin de représenter la sensibilité de 

l’oreille à l’amplitude, on utilise une unité logarithmique : le décibel. On parle alors de niveau 

de pression acoustique, noté Lp. Le son étant fluctuant, on a l’habitude de considérer une 

valeur moyenne sur une période d’évaluation T, que l’on note Leq,T. 

 

Un son est également caractérisé par son contenu fréquentiel. Un son grave contient 

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

fréquences. La perception mais aussi les mécanismes de propagation d’un son sont influencés 

par le contenu fréquentiel. La fréquence est exprimée en Hz. Une fréquence de 100 Hz 
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correspond par exemple à 100 oscillations de l’air par seconde. Le contenu fréquentiel est 

généralement exprimé en bandes de tiers d’octaves. Le niveau sonore d’une bande de tiers 

d’octaves correspond à l’énergie acoustique contenue dans un intervalle normalisé autour de 

la fréquence de la bande en question. Le niveau global (toutes fréquences confondues) 

correspond à la somme des amplitudes de chaque bande de tiers d’octaves. Il s’agit d’une 

sommation en décibels. 

 

La sensibilité de l’oreille n’est pas la même dans toutes les fréquences. L’ouïe est 

particulièrement sensible entre 500 et 4000 Hz, qui correspondent aux fréquences de la 

parole. En-dessous de cette fréquence, les sons sont d’autant moins bien entendus que leur 

fréquence est basse. La situation est similaire au-dessus de 4000 Hz. Afin de tenir compte de 

cette sensibilité, on pondère le son. Les appareils de mesures sont équipés d’un filtre A qui 

réduit l’amplitude des sons de basses ou de très haute fréquence. La courbe A est normalisée. 

L’amplitude s’exprime en dB(A). On parle de niveau de pression acoustique pondéré LpA ou LA 

ou LAeq,T. 

 

3.1.2 Niveaux sonores de référence 
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3.1.3 Puissance acoustique et mécanisme de propagation 

 

La puissance acoustique est exprimée en Watts et caractérise la capacité intrinsèque d’une 

source à générer du bruit. De même que pour la pression acoustique, la puissance est 

exprimée en décibels. 

 

On fait souvent l’amalgame entre niveau de pression acoustique Lp et niveau de puissance 

acoustique Lw. La confusion provient principalement du fait que le décibel est utilisé comme 

unité pour ces deux indicateurs.  

 

Le niveau de puissance acoustique est une caractéristique intrinsèque d’une source de bruit, 

indépendamment de l’endroit où cette source est placée. Le niveau de pression acoustique 

généré par cette même source dépendra donc de sa puissance acoustique mais aussi de la 

position du récepteur par rapport à la source et les mécanismes de propagation du bruit dans 

cet environnement.  

 

Les principaux éléments qui influencent le niveau de pression acoustique sont : 

- La distance par rapport à la source 

- La présence de murs ou d’écrans 

- La présence de réverbération lorsque la source est dans un milieu confiné 

- La transmission éventuelle à travers de murs ou cloisons, par exemple dans le cas d’un 

capotage de la source 

 

3.1.4 Valeurs de références dans l’environnement 

 

Le bruit environnemental n’est pas uniquement généré par les entreprises. On retrouve de 

nombreuses autres sources de bruit telles que le trafic (véhicules, trains, avions), les bruits de 

voisinage, …  

 
La perception du bruit environnemental peut être résumée par le tableau suivant. 
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3.1.5 Indicateurs acoustiques 

 

Le bruit est par nature fluctuant et peut être provoqué par différentes sources qui se 

superposent entre elles. Il convient donc de définir des indicateurs permettant de quantifier 

le bruit et éventuellement distinguer les sources de bruit. La figure suivante montre un 

exemple de profil sonore mesuré dans l’environnement. 

 

 
Figure 1 : Extrait du profil sonore sur une période de 15min 
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La courbe claire représente le niveau sonore LAeq mesuré chaque seconde. Ceci correspond au 

niveau sonore moyen sur une seconde. On peut aisément intégrer ces données pour réaliser 

des moyennes sur de plus longues périodes (10 min, 1h, …).  

La courbe bleu foncé plus épaisse correspond au niveau sonore LAeq sur l’ensemble de la 

période de mesure. Il s’agit donc d’une moyenne du bruit, intégrant toutes les sources et 

toutes les fluctuations sonores. La courbe rouge correspond au niveau fractile L90. Cet 

indicateur statistique correspond au niveau sonore dépassé durant plus de 90% de la période 

de mesure. Cet indicateur permet de filtrer tous les bruits fluctuants (puisqu’ils ne sont pas 

présents durant plus de 90% du temps) et ne conserver que les bruits stables provenant par 

exemple de machines au fonctionnement continu.  

La courbe verte correspond au niveau fractile L10, c’est-à-dire le niveau sonore dépassé 

pendant plus de 10% du temps. Un tel indicateur permet de quantifier le bruit généré par des 

sources ponctuelles (passages de véhicules, d’avions, …). 
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3.2 Législation 

 

3.2.1 Conditions générales 

 

L’Arrêté gouvernemental wallon du 4 juillet 2002 fixe les limites de bruit applicables aux 

installations classées. Il est basé sur l’évaluation du bruit particulier. 

 

Le bruit particulier L���,���	,
 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.  

 

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. On considère particulièrement gênants les sons dits impulsifs, c'est-à-dire 

lorsque l’amplitude augmente très rapidement ou subitement (exemple : chocs, 

explosions,…). De même, si un son présente une émergence tonale importante, c'est-à-dire, 

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

on considère que ce bruit est plus gênant. 

 

L��,
 = L���,���	,
 + C	���� + C�������� 

 

Les valeurs limites sont fixées 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. 

 

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 L��,
 . 
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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.  

 

Enfin, il convient de rappeler que l’article 23 du même arrêté spécifie que des conditions 

particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations 

exceptionnelles spécifiées. 
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4 Description du site et valeurs limites applicables 

 

4.1 Description succincte du projet 

 

La figure suivante donne la localisation de la zone concernée par le projet sise 251 Chemin de 

Mons à Gand à 7864 Deux-Acren. Il s’agit de la parcelle 9S3 Division 2 Section D.  

 

 
Figure 2 : Localisation de la zone concernée par le projet sise 251 Chemin de Mons à Gand à 7864 Deux-Acren  

 

Le projet sera composé des installations suivantes : 

- 40 packs de batteries de stockage de marque Tesla Megapack. L’ensemble représente 

une puissance de 50MW; 

- 20 transformateurs MT/BT; 

- 2 transformateurs HT/MT. 
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4.2 Plan de secteur et valeurs limites 

 

La situation du projet au plan de secteur est présentée à la figure suivante. Le projet est situé 

en zone industrielle. 

 

 

 

 
Figure 3 : Localisation du projet au plan de secteur 

 
 

 

Zone du projet 
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La zone du projet est bordée par des zones d’habitat au nord, à l’est et au sud. On relève 

également la présence de 2 habitations dans la zone industrielle pour lesquelles aucune valeur 

limite ne s’applique. 
 

Pour les habitations sises dans les zones d’habitat, au vu des distances par rapport au projet, 

on retiendra les valeurs limites suivantes. 

 

Localisation au plan de 

secteur du point 

d’immission 

Valeurs limites 

de jour (7h – 

19h) 

Valeurs limites 

en transition (6h 

– 7h et 

19h – 22h) 

Valeurs limites de 

nuit (22h –6h) 

Toutes zones situées à 

moins de 500 m de la zone 

industrielle 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Zones d’habitat, d’habitat 

à caractère rural, agricoles, 

forestières, d’espaces 

verts, naturelles, de parcs 

situées à au moins 500 m 

de la zone industrielle 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Tableau 1 : Valeurs limites d'application pour le bruit 
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5 Situation projetée 

 

Afin d’étudier le bruit particulier des futures installations, un modèle acoustique a été réalisé 

à l’aide du logiciel Cadnaa (norme ISO 9613).  

 

Ce modèle se base sur : 

- la localisation et les puissances acoustiques des sources de bruit du projet ; 

- la propagation du bruit dans l’environnement (ISO 9613) en tenant notamment 

compte des distances et des obstacles du site et des alentours tels que la végétation. 

 

 
Figure 4 : Vue aérienne du modèle  

 

 

Outre les cartes de bruit, le bruit particulier sera évalué spécifiquement à certains points 

d’immissions repris sur la figure suivante : 
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Figure 5 : Localisation des points d'immission pour l'évaluation du bruit particulier 

 

5.1 Sources de bruit intégrées au modèle 

 

5.1.1 Transformateurs 

 

L’établissement comprendra 20 transformateurs MT/BT et 2 transformateurs HT/MT de 

marque JST transformateurs. Chaque transformateur est considéré dans le modèle comme 

une source de bruit ponctuelle continue de puissance acoustique LwA = 63 dB(A) pour les 

transformateurs MT/BT et de puissance acoustique LwA = 79 dB(A) pour les transformateurs 

HT/MT. La figure suivante présente le spectre des fréquences de la puissance acoustique 

obtenu sur base des données fournies par le Client pour les transformateurs HT/MT.  
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Figure 6 : Spectre des fréquences en 1/3 d'octave de la puissance acoustique d'un transformateur HT/MT intégré au 

modèle 

 

Dans la pratique, les niveaux émis par les transformateurs seront plus faibles étant donné 

qu’ils seront entourés d’un capotage métallique.  

 

 

5.1.2 Batteries de stockage 

 

5.1.2.1 Description de la source de bruit 

 

Le site comprendra également 40 batteries de stockage de marque Tesla Megapack. 

 

Les batteries sont refroidies par convection naturelle la plupart du temps. Néanmoins, chaque 

Megapack dispose également de 11 ventilateurs pour un refroidissement complémentaire 

dans certaines conditions.  

 

La vitesse de ces ventilateurs sera limitée à 40% de leur vitesse nominale. Une puissance 

acoustique LwA = 76,7 dB(A) est associée à chaque groupe de 2 ventilateurs. Ces données ont 

été fournies par Tesla. 

 

La figure suivante présente le spectre des fréquences de la puissance acoustique obtenu sur 

base des données fournies par le Client. Ce spectre met en évidence un risque d’émergence 

tonale à 200 Hz associé à la vitesse de passage des pales des ventilateurs. Dans la pratique, 

cette émergence dépendra du bruit de fond présent sur site.  
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Figure 7 : Spectre des fréquences en 1/3 d'octave de la puissance acoustique associée à 2 ventilateurs d’un Megapack 

avec une vitesse de 40% de la vitesse nominale intégré au modèle 

 

5.1.2.2 Estimation du temps de fonctionnement des ventilateurs de refroidissement 

 

D’après les informations obtenues auprès de Tesla, les Megapack sont suffisamment refroidis 

par convection naturelle durant la première heure de fonctionnement. Au-delà d’une heure 

de fonctionnement, les fans s’activent afin d’éviter une surchauffe. Le temps de 

fonctionnement dépendra donc du réseau électrique. Par exemple, si le réseau prend de 

l’électricité en continu pendant 1h30, les fans ne fonctionneront que pendant la dernière 

demi-heure. 

 

Sur base des informations communiquées par Tesla, après prise en compte des températures 

extérieures moyennes en période de nuit, les fans fonctionneront durant moins de 30 minutes 

consécutives durant 98% du temps. Des durées de fonctionnement supérieures à 30 minutes 

ne sont donc susceptibles de se produire que durant 2% du temps. Une telle situation ne serait 

rencontrée qu’en cas de surplus ou de manque majeur d’électricité en Belgique. 
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5.2 Situation projetée, évaluation du bruit particulier 

 

Le modèle a été réalisé avec le logiciel CadnaA et suit la norme ISO 9613-2. Il intègre les 

bâtiments avec prise en compte des réflexions et la végétation persistante sur le site. 

 

Les points d’immission ont été placés à 4m de hauteur afin d’évaluer les niveaux sonores aux 

étages des habitations. 

 

5.2.1 Scénario 1 – Fonctionnement des transformateurs seuls 

 

La situation projetée étudiée dans cette section intègre uniquement les transformateurs 

comme sources de bruit du projet. Les fans des Megapack sont à l’arrêt. Il s’agit de la situation 

qui sera la plus souvent rencontrée. 

 

La figure suivante présente la carte de bruit obtenue.  

 

 
Figure 8 : Carte de bruit avec les transformateurs comme seules sources de bruit 

 

Des points d’immission ont été placés au droit des riverains les plus proches du projet. Les 

niveaux sonores obtenus aux points d’immission sont repris dans le tableau suivant. Les 

valeurs limites sont reprises également. 
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Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 26,9 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 20 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 30,7 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 30,4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 27,2 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 29,6 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 2 : Niveaux de bruit particulier des transformateurs  

 

Nous n’observons pas de dépassement des valeurs limites au droit des différents riverains 

voisins au projet lors du fonctionnement continu des transformateurs. 

 

 

5.2.2 Scénario 2 – Fonctionnement des transformateurs et de 11 ventilateurs par 

Megapack 

 

La situation projetée étudiée dans cette section intègre les transformateurs en 

fonctionnement continu et 11 ventilateurs par Megapack représentant un total de 440 

ventilateurs. Chaque ventilateur a une vitesse équivalente à 40% de la vitesse nominale d’un 

ventilateur (40% duty cycle).  

 

La figure suivante présente la carte de bruit obtenue.  
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Figure 9 : Carte de bruit avec les transformateurs et 11 ventilateurs par Megapack en fonctionnement continu 

 

Les niveaux sonores obtenus chez les riverains sont repris dans le tableau suivant ainsi que les 

valeurs limites. 

 

Les données d’émission des Megapack montrent la présence d’une émergence tonale à 200 

Hz. Sur base de ces données, on devrait considérer une pénalité de 4 dB (11 dB d’émergence). 

Dans la pratique, l’émergence pourrait être plus faible en cas de bruit de fond plus important. 

 

Le tableau suivant reprend les résultats obtenus en considérant un fonctionnement des fans 

durant 1h complète. 

 

Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 41,2 + 4 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 34,4 + 4 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 45,5 + 4 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 45 + 4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 42,9 + 4 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 44,5 + 4 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 3 : Niveaux de bruit particulier lors du fonctionnement des transformateurs et des ventilateurs  
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D’après les informations qui nous sont communiquées par Tesla, un fonctionnement des fans 

durant plus de 30 minutes en période de nuit, n’est susceptible de se produire que durant 2% 

du temps. Le bruit particulier est évalué sur une heure complète, un fonctionnement de moins 

de 30 minutes entraîne donc une réduction du LAeq,1h de 3 dB. Sachant que les hypothèses 

prises sur l’émergence tonale sont conservatives (absence de bruit de fond),  on peut 

raisonnablement considérer que les valeurs limites seront respectée durant près de 98% du 

temps. Un dépassement ne sera présent qu’en cas de surplus ou de manque majeur 

d’électricité en Belgique, ce qui pourrait être considéré comme une situation exceptionnelle, 

conformément à l’article 23 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Ce point 

est laissé à l’appréciation des autorités en charge de la délivrance du permis. 

 

 

5.2.3 Scénario 3 (alternative) – Fonctionnement des transformateurs et de 11 

ventilateurs par Megapack et ajout d’un écran autour des Megapack 

 

Dans ce scénario, nous avons repris les mêmes paramètres de fonctionnement que dans le 

scénario 2 (fans en fonctionnement à 40%). Afin de protéger les riverains, des écrans ont été 

placés au plus près des Megapacks. 

 

La figure suivante localise l’écran. 
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Figure 3 : Mise en place d'un écran en bordure des Megapack 

 

La figure suivante présente la carte de bruit obtenue.  
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Figure 9 : Carte de bruit avec les transformateurs et 11 ventilateurs par Megapack en fonctionnement continu, avec 

écrans 

 

 

Le tableau suivant reprend les résultats obtenus en considérant un écran d’une hauteur de 

5,5m et le fonctionnement des fans durant 1h complète. 

 

Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 39,9 + 4 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 32,1 + 4 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 40,6 + 4 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 40,8 + 4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 39,4 + 4 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 39,5 + 4 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 4 : Niveaux de bruit particulier lors du fonctionnement des transformateurs et des ventilateurs  

 

On constate que les valeurs limites sont bien respectées dans cette configuration, même en 

considérant la pénalité pour bruit à caractère tonal la plus défavorable. 
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L’écran acoustique devra avoir les caractéristiques suivantes : 

- Absorption acoustique α : pas de spécification particulière 

- Indice d’isolement acoustique Rw : minimum 20 dB afin d’éviter des transmissions 

complémentaires à travers l’écran. Ceci peut aisément être obtenu avec un mur en 

béton. 
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6 Conclusions  

 

6.1 Synthèse 

 

Le bruit particulier de l’établissement a été évalué par modélisation suivant la norme ISO 

9613. Les résultats sont présentés dans le présent rapport sous forme de cartes de bruit et 

détaillés en différents points d’immission. 

 

 
Figure 5 : Localisation des points d'immission pour l'évaluation du bruit particulier 

 

En fonctionnement classique de l’établissement (fans à l’arrêt), le bruit particulier provient 

exclusivement des transformateurs et les valeurs limites sont largement respectées comme le 

montre le tableau suivant. 

 

Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 26,9 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 20 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 30,7 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 30,4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 27,2 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 29,6 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 5 : Niveaux de bruit particulier des transformateurs  
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Lorsque les fans fonctionnent en continu, le bruit particulier excède légèrement 45 dB(A) chez 

les riverains les plus proches. Néanmoins, étant donné que les fans émettent potentiellement 

une tonalité à 200 Hz, il convient d’envisager une pénalité de 4 dB (hypothèse d’une absence 

de bruit de fond masquant la tonalité).  

 

Le tableau suivant reprend les résultats obtenus en considérant un fonctionnement des fans 

durant 1h complète. 

 

Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 41,2 + 4 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 34,4 + 4 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 45,5 + 4 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 45 + 4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 42,9 + 4 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 44,5 + 4 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 6 : Niveaux de bruit particulier lors du fonctionnement des transformateurs et des ventilateurs  

 

On relève donc des dépassements des valeurs limites dans ce scénario. 

 

D’après les informations qui nous sont communiquées par Tesla, un fonctionnement des fans 

durant plus de 30 minutes en période de nuit, n’est susceptible de se produire que durant 2% 

du temps. Le bruit particulier est évalué sur une heure complète, un fonctionnement de moins 

de 30 minutes entraîne donc une réduction du LAeq,1h de 3 dB. Sachant que les hypothèses 

prises sur l’émergence tonale sont conservatives (absence de bruit de fond),  on peut 

raisonnablement considérer que les valeurs limites seront respectée durant près de 98% du 

temps. Un dépassement ne sera présent qu’en cas de surplus ou de manque majeur 

d’électricité en Belgique, ce qui pourrait être considéré comme une situation exceptionnelle, 

conformément à l’article 23 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Ce point 

est laissé à l’appréciation des autorités en charge de la délivrance du permis. 

 

 

Un troisième scénario garantissant le respect des valeurs limites en tout temps a été évalué. 

Pour ce faire, nous avons placé des écrans d’une hauteur de 5,5 m en bordure des Megapacks. 

Le tableau suivant reprend les résultats obtenus en considérant un fonctionnement des fans 

durant 1h complète. 
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Point d'immission 

Niveau 

calculé 

[dB(A)] 

Valeurs limites 

Jour Transition Nuit 

1 – Grand’rue d’Acren 63 39,9 + 4 55 50 45 

2 – Rue du pont 4 32,1 + 4 55 50 45 

3 – Rue de Lessines 20 40,6 + 4 55 50 45 

4 – Rue de Lessines 30 40,8 + 4 55 50 45 

5 – Rue de Lessines 7 39,4 + 4 55 50 45 

6 – Rue de Lessines 3 39,5 + 4 Zone industrielle, pas de valeur limite 
Tableau 7 : Niveaux de bruit particulier lors du fonctionnement des transformateurs et des ventilateurs  

 

Les valeurs limites sont dans ce cas respectées chez les riverains. 

 

 

6.2 Recommandations 

 

Si le fonctionnement des fans durant plus de 30 minutes consécutives (2% du temps en 

période de nuit selon le fabricant) devait être considéré comme une situation exceptionnelle, 

au sens de l’article 23 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, le projet ne 

nécessiterait pas d’aménagement particulier. 

 

Si on souhaite garantir le respect des valeurs limites en tout temps, sur base des niveaux 

sonores communiqués par les fabricants, il conviendrait d’installer un écran en L d’une 

hauteur de 5,5m en bordure des Mégapacks. L’écran devra être construit avec un matériau 

présentant un indice d’isolement Rw de minimum 20 dB. 

 

 

 

 

Rédigé à Nivelles, Juillet 2020 

Ir. Dylan Wilmart 

Ir Philippe Brux 

 


