
RD 769 – Mise à 2x2 voies
Etude acoustique prévisionnelle

03-2017

Photo éventuelle

Cerema Ouest

Partenaire(s) de l’étude
..



Conseil Départemental du Morbihan

RD 769 – Mise à 2x2 voies
Etude acoustique prévisionnelle

Historique des versions du document

Version Date Commentaire

v0 06/03/2017

V1 21/03/2017 Après prise en compte remarques CD 56

Affaire suivie par

Bruno Berthelin - CEREMA Ouest/DIMER/Environnement et Risques

Tél.  : 02 40 12 83 49/ Fax  : 02 40 12 84 44

Courriel : bruno.berthelin@cerema.fr

Cerema Ouest

Références
n° d’affaire : 
Maître d'Ouvrage :CD du Morbihan
Devis n°

Rapport Nom Date Visa

Établi par Bruno Berthelin 06/03/2017

Contrôlé par

Validé par

Résumé de l'étude : 

Le CD du Morbihan  doit réaliser la mise à 2x2 voies de la route départementale 769 au droit de Caudan entre

l’échangeur avec la RN 165 et le tronçon à 2x2 voies existant au lieu dit Kercado.  La mise à 2x2 voies de cette

infrastructure doit être accompagnée de mesures destinées à éviter la création de nuisances sonores excessives

auprès des  riverains.  L’étude qui  nous concerne permettra  de fixer  les  seuils  réglementaires  dus par  le  maître

d’ouvrage de la voie et de proposer les protections éventuelles (à la source ou sur le bâti) nécessaires à leur respect

pour la section comprise entre le giratoire du Moustoir et le lieu dit de «Kergohal».
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 1  Préambule

Le  Conseil  Départemental  du  Morbihan  va  réaliser  la  mise  à  2x2  voies  de  la  route
départementale (RD) 769 au droit  de Caudan entre l’échangeur avec la RN 165 et  la
section à 2x2 voies existante au lieu dit «Kercado». Cette étude concerne le tronçon le
plus  au  sud  compris  entre  le  giratoire  du  Moustoir  et  l’échangeur  existant  au  dit  dit
«Kergohal».

L’étude permettra de montrer si l'aménagement de la RD 769 constitue une transformation
significative  de la  voie  et  dans l’affirmatif  de dimensionner  les éventuelles  protections
acoustiques.

Les habitations de la ZAC de Lenn Sec’h ne sont pas concernées par cette étude puisque
leur  date  d’existence  administrative  (date  du  permis  de  construire)  est  largement
postérieure à celle de la date de parution de l'arrêté du classement sonore (1er décembre
2003) pour la RD 769 (article R 571-51 du code de l’environnement).
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 2  Présentation de l’étude

Le Conseil  Départemental  du Morbihan confie  au CEREMA Ouest la réalisation d'une
étude acoustique pour calculer l'impact des différentes solutions retenues pour la mise à
2x2 voies de la RD 769 auprès des bâtiments d’habitation riverains de l’aménagement.

Elle comporte:

- une modélisation du site 

            ►de la topographie du terrain naturel,

            ►des différentes voies existantes et notamment la RD 769,

            ►de la disposition des habitations.

- le calcul des niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h) à l’horizon 2015 en façade des
habitations les plus représentatives du site pour permettre de fixer les objectifs dus par le
maître d’ouvrage en cas de transformation significative et de définir  la  période la plus
contraignante vis à vis de la réglementation,

-  le  calcul  des niveaux sonores LAeq (6h-22h) ou (22h-6h) avant et  après travaux en
façade des mêmes habitations à un horizon de trafic 2035 afin de vérifier le critère de
transformation significative,

- s’il y a lieu, le calcul des dimensions des protections acoustiques permettant le respect
des seuils de niveaux sonores  réglementaires par le maître d’ouvrage,

- le calcul des niveaux sonores prévisionnels LAeq (6h-22h) ou (22h-6h) à l’horizon 2035
après réalisation de l'aménagement et avec les protections requises réglementairement.

 3  Réglementation en matière de bruit routier

L’article  L  571-9  (article  12  de  la  loi  bruit  du  31  décembre  1992)  du  code  de
l’environnement indique que la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et
des  infrastructures  de  transports  terrestres  doivent  prendre  en  compte  les  nuisances
sonores créées. 

En  application  de  cet  article L 571-9,  les  articles  R  571-44  à  R  571-52  du  code  de
l’environnement (décret  n°  95-22 du 9 janvier 1995) précisent  que le  maître  d'ouvrage
prendra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores à des niveaux
compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains et
des espaces riverains.

Aménagement sur place

La définition d'une transformation significative est donnée par les articles R 571-45 et 46:
augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore après travaux par rapport à la
contribution sonore au même terme de l'infrastructure non transformée.

L'arrêté interministériel du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores admissibles en fonction
de  la  nature  et  l'usage  des  locaux  ainsi  que  les  périodes  diurnes  et  nocturnes
représentatives de la gêne des riverains. L’article 3 de cet arrêté précise que, lors d’une
transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant devra
respecter les prescriptions suivantes:
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-si la contribution sonore actuelle de la voie est inférieure à 60dB(A) en période diurne et
55dB(A) en période nocturne, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux à terme,

-si la contribution sonore actuelle de la voie est comprise entre 60 et 65 dB(A) en période
diurne et entre 55 et 60 dB(A) en période nocturne, elle ne pourra excéder la valeur initiale
après travaux  (ex: maintien sous 63 dB(A) en période diurne et sous 58 dB(A) en période
nocturne),

-si la contribution sonore actuelle de la voie est supérieure à 65 dB(A) en période diurne et
à  60dB(A)  en  période  nocturne,  le  niveau  de  la  contribution  sonore  sera  ramené
respectivement à 65 dB(A) et 60 dB(A) suite à l’aménagement.

L'article  4  du même arrêté  donne les valeurs  d'isolement  acoustique  contre  les bruits
extérieurs  (DnAT)  à  prendre  en  compte  par  le  maître  d'ouvrage  en  cas  de  traitement
d'isolation des ouvertures des bâtiments soit :

- DnAT, ≥LAeq-Objjectf+25 sans être inférieur à 30dB(A).

Cet isolement devra être respecté dans les pièces principales et la cuisine et prendra en
compte les  exigences de pureté  de l'air  et  de  confort  thermique en  saison  chaude à
l'intérieur des bâtiments. 

Principe d'antériorité

Les prescriptions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la construction
a été autorisée après l’intervention d’une des mesures suivante:

* Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet
principal,
* Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération, arrêtant le principe et les
conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure (projet d’intérêt général) dès lors que
sont prévus les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme
opposables,
* Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation
des sols,
* Mise en service de l’infrastructure,
* Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l’infrastructure et définition
des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage pris en application de l’article L
571-10 du code de l’environnement.

 4  Méthode de calcul des niveaux sonores

Les calculs sont établis à l'aide du logiciel Mithra développé par le CSTB et permettent de
déterminer les niveaux sonores diurnes LAeq (6h-22h) et nocturnes LAeq (22h-6h) en
façade  de  différents  bâtiments.  Il  permet  également  d'établir  éventuellement  une
cartographie d’isophones sur un plan horizontal (à 2m au-dessus du sol, par exemple) ou
sur une coupe verticale.

Le logiciel est fondé sur un algorithme de calcul des trajets acoustiques entre sources de
bruit et récepteurs dans un site urbain complexe. 

Cet algorithme permet la modélisation de la propagation acoustique en espace extérieur,
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en particulier en zone bâtie, en intégrant l'ensemble des paramètres qui influent sur cette
propagation: la topographie, le bâti, les écrans et les buttes de terre, la nature des sols.
L'émission sonore tient compte des données suivantes:

-le trafic moyen journalier annuel en véhicules légers et en poids lourds et sa répartition en
périodes diurne et nocturne,
-les  conditions  de  circulation:  allure  fluide  en  général  sur  le  site  sauf  à  l'abord  des
giratoires où l'allure sera soit pulsée soit décélérée,
-les caractéristiques géométriques des voies: profil en long, profil en travers,
-les vitesses pratiquées : 90 km/h dans la configuration actuelle, 110 km/h après mise à
2x2 voies, 70 km/h à leur approche des giratoires. 
-le revêtement de chaussée : béton bitumineux classique.

Les conditions favorables à la propagation des sons sont la direction portante du vent et
l'inversion de température. Dans chaque direction de la rose des vents, le calcul prend en
compte  les  pourcentages  de  période  favorable  à  la  propagation,  considérés  sur  une
longue période d'observation.  La station de Lorient,  considérée ici,  a  fait  l’objet  d’une
exploitation par le CSTB afin de déterminer par pas de 20 degrés les occurrences de long
terme de conditions favorables à la propagation des sons.

 5  Hypothèses de trafic

Les  calculs vont être réalisés avec les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) 2015
fournis par le CD 56 et prévisionnels a l'horizon 2035. 

La croissance de trafic pour l’horizon 2035 a été fixé à 1,35%/an au vu de l’évolution
constatée entre 2006 et 2015. 

Les calculs 2015 nous permettront de définir la période (LAeq (6h-22h) ou (22h-6h)) la
plus contraignante vis-à-vis de la réglementation et de fixer les objectifs réglementaires
dus par le maître d’ouvrage.

Les calculs 2035 nous permettront de vérifier si l'aménagement de la RD 769 constitue
une transformation significative et de de calculer les dimensions d’éventuelles protections
acoustiques si les objectifs réglementaires ne sont pas atteints. 

 
RD 769 TMJA Période (6h-22h)

 
Période (22h-6h)

 

  Total Horaire % PL Total Horaire % PL

Trafic 2015 18 357 17 277 1 080 6,0 1 080 135 9,0

Trafic 2035 24 000 22 588 1 412 6,0 1 412 176 90
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 6  Etat initial

 6.1  Modélisation du site

La modélisation a été effectuée à partir de fichiers Dxf fournis par le Service des Etudes
Routières et Grands Travaux de la Direction des Routes du CD du Morbihan. Les calculs
de niveaux sonores LAeq  (6h-22h) et (22h-6h) ont été faits sur des récepteurs placés en
façade des habitations riveraines de la RD 769. 

Les résultats  des  mesures in  situ  réalisées  en 2011 ont  permis  de recaler  le  modèle
obtenu.  

Les calculs  réalisés avec des TMJA 2015 prennent en compte la contribution sonore de la
RD 769 seule. Les résultats obtenus nous permettront de fixer les objectifs à atteindre par
le maître d’ouvrage d’après   l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 en donnant un vaste
aperçu de l’ambiance sonore préexistante. 

 6.2  Analyse des résultats obtenus pour un trafic 2015

Le tableau ci-après récapitule les différents résultats pour l’ensemble des récepteurs pour
le niveau  (RDC,1er étage,,,,) le plus contraignant.

Trafic 2015

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Le Moustoir
R 1 63,0 54,9 
R 2 57,8 49,9
R 3 58,9 51,0

Kerustantin
R 4 60,8 52,7
R 5 57,2 49,4
R 6 49,2 42,2
R 7 48,8 41,9
R 8 44,1 37,4

Restrendrezen
R 9 61,2 53,0

R 10 62,6 54,5
R 11 62,6 54,6
R 12 60,6 52,9
R 13 59,8 51,8
R 14 56,7 49,1
R 15 58,1 50,7
R 16 55,9 48,5
R 17 59,5 52,3
R 18 63,1 55,0
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R 19 62,8 54,7
R 20 62,7 54,5
R 21 47,6 40,7

PS Caudan
R 22 61,4 53,6
R 23 58,1 50,4
R 24 58,4 50,7
R 25 59,3 51,7
R 26 58,5 50,9
R 27 59,5 52,1
R 28 59,5 51,3
R 29 54,0 47,0
R 30 51,3 44,3
R 31 51,3 44,3
R 32 54,0 46,3
R 33 54,3 46,6
R 41 64,8 56,8

Kergoal
R 34 62,5 54,5
R 35 64,3 56,3
R 36 61,1 53,4
R 37 62,4 54,8
R 38 62,3 54,7
R 39 55,8 47,9
R 40 57,6 49,

L’ensemble des bâtiments d’habitation se situe en zone d’ambiance sonore modérée soit 
des niveaux sonores LAeq (6h-22h) et (22h-6h)< respectivement à 65 et 60 dB(A).

La différence entre les LAeq (6h-22h) et (22h-6h) est d’environ 8 dB(A), la période diurne 
est donc la plus contraignante.

Les calculs de niveaux sonores après aménagement à l’horizon 2035 se feront sur cette 
période pour vérifier le critère de transformation significative et pour dimensionner les 
protections acoustiques éventuelles

Les quatre planches, ci-après, donnent pour l’état initial les niveaux sonores obtenus avec 
un trafic 2015.

RD 769 Mise à 2x2 voies –Etude acoustique– 03-2017
9/32



RD 769 Mise à 2x2 voies –Etude acoustique– 03-2017
10/32









 7  Critère de transformation significative (horizo n 2035)

La définition  d'une transformation significative  est  donnée par  les articles R 571-45 et
46 : augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore après travaux, par rapport
à la contribution sonore au même terme de l'infrastructure non transformée. 

Dans le cas présent, il faut prouver que la mise à 2x2 voies de la route départementale
769  entraîne  une  transformation  significative  à  l’horizon  2035.  Si  oui,  des  protections
acoustiques seront calculées pour respecter les niveaux sonores admissibles imposés par
l'arrêté ministériel du 5 mai 1995.

Les calculs de niveaux sonores LAeq (6h-22h), période la plus contraignante, ont été fait
sur  les même récepteurs qu’à  l’état  initial.  Le tableau  ci-après récapitule  les résultats
obtenus et les objectifs fixés par la réglementation pour les niveaux (RDC,1er étage,,,,)
pour lequel le critère de transformation significative est éventuellement avéré.

Trafic 2035 – Laeq (6h-22h)
Objectifs

Sans travaux Avec travaux 

Le Moustoir
R 1 64,1 67,0 63,0 
R 2 58,9 61,2 60,0
R 3 60,1 65,6 60,0

Kerustantin
R 4 62,0 64,2 60,8
R 5 58,4 60,9 60,0
R 6 50,3 51,1
R 7 50,0 50,6
R 8 45,3 45,7

Restrendrezen
R 9 62,4 63,1

R 10 63,8 64,6
R 11 63,8 64,5
R 12 61,8 62,7
R 13 61,0 62,4
R 14 57,9 59,7
R 15 59,3 61,4 60,0
R 16 57,1 59,5 60,0
R 17 60,6 62,7 60,0
R 18 62,2 64,2 61,1
R 19 62,6 64,3
R 20 62,0 63,8
R 21 48,8 50,3

PS Caudan
R 22 62,8 64,8 60,0
R 23 62,3 64,3 60,0
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R 24 60,1 62,1 60,0
R 25 60,7 62,8 60,0
R 26 59,8 62,0 60,0
R 27 60,0 62,1 60,0
R 28 62,3 63,1
R 29 55,9 57,5
R 30 56,3 57,5
R 31 54,4 55,1
R 32 55,8 57,2
R 33 55,9 57,3
R 41 66,1 67,3

Kergoal
R 34 63,7 64,3
R 35 65,5 66,1
R 36 62,2 63,2
R 37 63,5 64,3
R 38 63,5 64,4
R 39 57,0 58,8
R 40 58,7 60,3

Transformation de la voie considérée comme significative 

Lorsque le critère de transformation est atteint, le maître d’ouvrage doit des protections
acoustiques dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD 769. Elles devront permettre
de respecter les seuils imposés par la réglementation .

Les 4 planches ci-après donnent les niveaux sonores obtenus avant et après travaux à
l’horizon 2035.
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 8  Mesures de réduction

 8.1  Mode de protection

Le respect des niveaux sonores réglementaires dus par le maître d’ouvrage sera obtenu
en priorité par un traitement à la source de l’infrastructure de type écran acoustique (murs
ou merlon de terre). Les hauteurs des protections seront calculées par rapport, d’une part
à la côte de l’axe de la chaussée lorsque le profil en long de la voie se situe en remblai ou
au niveau du terrain naturel, d’autre part à la côte de haut de déblai lorsque le profil en
long est en déblai.

Si le respect des niveaux sonores réglementaires s’avère incompatible avec des impératifs
économiques (coût de l’ouvrage disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à
protéger)  ou  d’insertion  dans  l’environnement  (forte  intrusion  visuelle,  hauteur  d’écran
rédhibitoire…),  des  solutions  adaptées  associant  une  protection  à  la  source  et  un
renforcement de l’isolation des façades seront proposées.

Enfin, dans le cas d’habitation isolée, le traitement acoustique des façades constituera la
solution la meilleure.

Les caractéristiques minimales des écrans au regard des normes EN 1793-1 concernant
l’absorption  acoustique  et  EN  1793-2  concernant  l’isolation  aux  bruits  aériens  du  19
janvier 2013 doivent être du type A3B3.

 8.2  Protections acoustiques proposées 

Lorsqu’il y a protection acoustique à la source, le choix des hauteur et longueur a été fait
de manière  progressive  pour  atteindre les objectifs  imposés par  la  législation dans le
cadre de la mise à 2x2 voies de la route départementale769. 

Les protections acoustiques sont détaillées par secteur.

 8.2.1  Le Moustoir

Protections

Ecran Merlon Isolation

R 1 et R 2  Rdc et 1er étage

R 3  Rdc et 1er étage 

L’isolation de façade concernera deux bâtiments d’habitation (sous réserve des résultats
du diagnostic de l’isolement acoustique existant).
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 8.2.2  Kerustantin

Protections

Ecran Merlon Isolation

R 4
L=120M H=4M 

 

Rdc et 1er étage

R 5

Une protection à la source de type merlon de terre est proposée pour les deux bâtiments
(R4 et R5) avec un complément d’isolation de façade pour les deux niveaux du bâtiment
R4 (sous réserve des résultats du diagnostic de l’isolement acoustique existant).

Analyse des résultats obtenus avec le merlon de terre

 LAeq (6h-22h)

Récepteur Avant protection Objectif Après protection

R 4 RDC 63,3 60,0 60,7

R 4 1étage 64,2 60,8 61,5

R 5 RDC 60,9 60,0 59,2

R 5 1étage 60,3 60,0 59,1

Niveaux sonores nécessitant un complément d’isolation de façade
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 8.2.3  Restrendezen

Protections
Ecran Merlon Isolation

R 15

L=260M H=3M

 
 R 16  
R 17  1 étage
R 18  

Une  protection  à  la  source  de  type  écran  est  proposée  pour  les  quatre  bâtiments
d’habitation (R15 à 18) avec un complément d’isolation de façade pour le 1er étage du
bâtiment  R  17  (sous  réserve  des  résultats  du  diagnostic  de  l’isolement  acoustique
existant).

Analyse des résultats obtenus avec l’écran

 LAeq (6h-22h)
Récepteur Avant protection Objectif Après protection
R 15 RDC 58,8 60,0 58,1

R 15 1étage 61,4 60,0 60,0
R 16 RDC 59,5 60,0 58,3
R 17 RDC 59,6 60,0 58,2

R 17 1étage 62,7 60,0 60,3
R 18 RDC 62,2 61,1 61,0

Niveaux sonores nécessitant un complément d’isolation de façade
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 8.2.4  PS Caudan

Protections
Ecran Merlon Isolation

R 22

L=220M H=4M

 RDC
R 23  
R 24
R 25
R 26  
R 27  

Une protection à la source de type écran est proposée pour les six bâtiments d’habitation
(R22 à 27) avec un complément d’isolation des ouvertures pour le RDC du bâtiment R
22(sous réserve des résultats du diagnostic de l’isolement acoustique existant). 

Analyse des résultats obtenus avec l’écran

 LAeq (6h-22h)
Récepteur Avant protection Objectif Après protection
R 22 RDC 64,8 60,0 60,6
R 23 RDC 62,0 60,0 58,1

R 23 1 étage 64,3 60,0 60,0
R 24 RDC 62,1 60,0 57,8
R 25 RDC 62,8 60,0 58,0
R 26 RDC 62,0 60,0 57,2
R 27 RDC 62,1 60,0 58,9

Niveaux sonores nécessitant un complément d’isolation de façade
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 9  Estimation du cout des protections

L’estimation des protections pour chaque variant se fera par rapport à un coût unitaire en
euro TTC défini comme suit::

-  Merlon :  15 €/m3 (comprenant  l'acheminement  des  dépôts,  le  façonnage et  la  terre
végétale),

- Ecran :  800 €/m²  

-  Isolation des ouvertures:  2 500 € /  étage (sous réserve du  diagnostic de l’isolement
acoustique existant).

 9.1  Le Moustoir

Isolation Merlon Ecran Coût

R 1 et R 2 2 étages 5 000
R 3 2 étages 5 000

Coût Total 10 000 €

 9.2  Kerustantin

Isolation Merlon Volume Coût

R 4 2 étages
L=120M H=4M 3 900m3 5 000

R 5 58 500

Coût Total 63 500 €

 9.3  Restrendezen

Isolation Ecran Surface Coût

R 15

L=260M H=3M 780m2
 R 16 624 000
R 17 1 étage 2 500
R 18

Coût Total 626 500 €
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 9.4  PS Caudan

Isolation Ecran Surface Coût

R 22 1 étage

L=220m H=4m 880m2

2 500
R 23
R 24 704 000
R 25
R 26
R 27

Coût Total 706 500 €

 9.5  Coût total pour la mise à 2x2 voies de la RD 769

Isolation Merlon Ecran Coût

Le Moustoir 10 000 10 000
Kerustantin 5 000 58 500 63 500

Restrendezen 2 500 624 000 626 500
PS Caudan 2 500 704 000 706 500

Coût Total 1 406 500 €

 10  Conclusion

Le  Conseil  Départemental  du  Morbihan  va  réaliser  la  mise  à  2x2  voies  de  la  route
départementale (RD) 769 au droit  de Caudan entre l’échangeur avec la RN 165 et  la
section à 2x2 voies existante au lieu dit  «Kercado». La première phase de réalisation
concerne le tronçon le plus au sud compris entre le giratoire du Moustoir et l’échangeur
existant au dit dit «Kergohal».

La  présente  étude  permet  de  calculer  l’impact  acoustique  de  cette  mise  à  2x2  voies
auprès  des  habitations  riveraines  et  de  dimensionner  les  protections  acoustiques
permettant  le  respect  des  niveaux  sonores  dus  par  le  maître  d’ouvrage  au  vu  de  la
réglementation existante.

Les dimensions des protections acoustiques ont été calculées à un horizon de trafic 2035
en privilégiant celles à la source de type écran ou merlon de terre. Un renforcement de
l’isolation  acoustique  des  façades  a  aussi  été  proposé  lorque  la  hauteur  retenue  ne
permettait pas le respect du seuil réglementaire ou en cas d’habitation isolée.

Les caractéristiques minimales des écrans retenues dans cette étude sont de type A3B3
au  regard  des  normes  EN  1793-1  concernant  l’absorption  acoustique  et  EN  1793-2
concernant l’isolation aux bruits aériens.
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Le Moustoir

Protections

Ecran Merlon Isolation

R 1 et R 2  Rdc et 1er étage

R 3  Rdc et 1er étage 

Kerustantin

Protections

Ecran Merlon Isolation

R 4
L=120M H=4M 

 

Rdc et 1er étage

R 5

Restrendezen

Protections
Ecran Merlon Isolation

R 15

L=260M H=3M

 
 R 16  
R 17  1 étage
R 18  

PS Caudan

Protections
Ecran Merlon Isolation

R 22

L=220M H=4M

 RDC
R 23  
R 24
R 25
R 26  
R 27  

Les différentes protections à la source sont proposées pour douze bâtiments d’habitation
et les isolations de façade en concerneront quatre.Le coût total du traitement acoustique
de la mise à 2x2 voies de ce tronçon de la RD 769 s’élève à 1 406 500€ et se décompose
comme suit:

Isolation Merlon Ecran Coût

Le Moustoir 10 000 10 000
Kerustantin 5 000 58 500 63 500

Restrendezen 2 500 624 000 626 500
PS Caudan 2 500 704 000 706 500

Coût Total 1 406 500 €
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 11  Annexes isophones horizontaux
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Kerustantin

Avant merlon

Aprés merlon
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Restrendezen

Avant écran

Après écran
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PS Caudan

Avant écran

Après écran
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