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1 BASES 

1.1 Historique 

La tranchée de Bevaix se trouve à cheval sur deux 2 tronçons mis à l’enquête à des périodes 
différentes. Par conséquent, l’AP de la N5 a été réalisé en 2 temps au milieu des années 1990, à 
savoir : 

 Tronçon Vaumarcus-Treytel, mis à l’enquête en 1991 (décision finale en 1994).  

 Tronçon Treytel-Areuse, mis à l’enquête en 1994 (décision finale le 8 février 1996). 

Depuis 1993, plusieurs adaptations successives du projet ont nécessité un redimensionnement 
des ouvrages paraphones. En effet, des ouvrages avaient été prévus pour protéger un bâtiment, 
qui a été démoli depuis, et les progrès en matière de revêtement routier antibruit ont été pris en 
compte. Ces adaptations ont fait l'objet de différentes études particulières, qui ont démontré que 
les améliorations apportées au projet permettent de garantir une situation 2010 avec A5 semblable 
à celle décrite dans l'EIE de 1993.  

Les pronostics de bruit et le dimensionnement des protections contre le bruit ont été faits sur la 
base des données d’exploitation admises et approuvées dans le projet. 

Au cours de la construction de l’ouvrage, le canton de Neuchâtel (maître d’œuvre à l’époque) a 
réalisé les modifications suivantes, non prévues dans l’AP et sans dépôt public : 

 Revêtement drainant posé sur la partie ouverte. Cette pose de revêtement a, après simulation, 
permis d’éviter de poser des paraphones sur les murs et le plafond de la tranchée. 

 Des adaptations de terrains, construction de buttes antibruit, ont également été faites lors de la 
construction au sud de la tranchée, afin d’améliorer la protection des riverains. 

 La PAB mise à l’enquête vers le garage Apollo n’a pas été réalisée, car elle avait fait l’objet 
d’une opposition de ce même garage. Une butte a été construite, en retrait du garage, pour 
protéger les habitations. 

Ces tronçons ont été mis en service en 2002 pour Vaumarcus-Bevaix, et le solde en 2005. 

1.2 Objet de l’étude 

L’OFROU a décidé de réévaluer les mesures de protection contre le bruit conformément au plan 
approuvé dans l’étude d’impact sur l’environnement (EIE 1994, approuvé 1997), c’est-à-dire la 
pose d’éléments phonoabsorbants sur les parois et le plafond de la tranchée semi-couverte. Une 
étude acoustique est nécessaire pour évaluer les types d’éléments phonoabsorbants adéquats et 
leur technique de mise en place. 

1.3 Procédure 

La réalisation du projet ne doit pas être mise à l’enquête étant donné que les objets sont déjà 

sanctionnés (EIE 1994, approuvé 1997). 
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1.4 Méthodologie 

Nos évaluations ont été élaborées par calculs. Les logiciels suivants ont été utilisés : 

 SketchUp 2015 : dessin en 3D pour l’établissement de la géométrie de la TC. 

 Catt-Acoustic v9 : calcul du temps de réverbération à l’intérieur de la TC et détermination 
de l’influence des éléments phonoabsorbants. 

 Cadna-A : modélisation en 3D, calcul du niveau d’émissions de la N5 et de la propagation 
du bruit. 
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2 EVALUATION DU TEMPS DE REVERBERATION DE LA TC 

2.1 Modélisation 

Un tronçon de 100 m de tranchée, respectant les dimensions de cette dernière à savoir 5 m de 
haut et 10 m de large, a été dessiné. Une source sonore a été placée au milieu de cette tranchée à 
30 cm de hauteur ainsi qu’un récepteur à côté de la source à 2 m de haut. Un coefficient 
d’absorption a été attribué à chacune des surfaces. Ce coefficient est déterminé en fonction du 
type de matériau admis dans les variantes.  
 
 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Tranchée couverte de Bevaix vue de l’extérieur (en dessus) et de 
l’intérieur (en dessous). 

 

Récepteur Source sonore 

100 m 

10 m 

5 m 

50 m 

2 m 
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2.1.1 Etat existant 

Puisque, dans la situation actuelle, il n’y a aucun élément phonoabsorbant, nous avons attribué à 
toutes les surfaces les coefficients d’absorption standard d’un béton lisse. 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

1% 1% 1% 2% 2% 2%

Fréquence

Coefficient d'absorption (béton lisse)  
Tableau 1 : Coefficient d’absorption d’un béton lisse par fréquence. 

 

2.1.2 Variante 1 : Eléments phonoabsorbants contre le mur et sous dalle 
(variante selon projet définitif approuvé) 

Cette variante représente le premier projet de mise en œuvre des mesures de protection. Selon la 
décision finale d’approbation du projet définitif, deux bandes d’éléments phonoabsorbants devaient 
être installées sous la dalle. Les largeurs de ces bandes devaient être précisées dans le projet de 
détail. Elles sont estimées à 2.9 m et 3.9 m. Contre le mur, une bande de 3.5 m devait également 
être recouverte d’éléments phonoabsorbants. Dans notre modèle nous avons appliqué un 
coefficient d’absorption sur la paroi de la tranchée (apparaissant en jaune sur la Figure 2) sur deux 
bandes au plafond. Nous leur avons attribué un coefficient d’absorption d’un élément 
phonoabsorbant (voir Tableau 2).  
 
 

 
Figure 2 : Tranchée couverte avec éléments phonoabsorbants au mur (jaune) et au 

plafond (2 bandes de 2.9 et 3.9 m). 

 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

60% 60% 80% 80% 60% 60%

Fréquence

Coefficient d'absorption (él. phonoabsorbant)  
Tableau 2 : Coefficient d’absorption d’un élément phonoabsorbant 

3.9 m 2.9 m 

3.5 m 
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2.1.3 Variante 2 : Eléments phonoabsorbants contre le mur et bandes 3.50 m et 
1.45 m sous dalle 

Cette variante est la même que la variante 1, les largeurs de bandes sont adaptées à 1.45 m et 3.5 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Tranchée couverte avec éléments phonoabsorbants au mur (jaune) et 

au plafond (deux bandes de 1.45 m et 3.5 m) 

 
 

2.1.4 Variante 3 : Eléments phonoabsorbants contre le mur  

Le coefficient d’absorption a été attribué uniquement à la bande de 3,5 m sur la paroi de la 
tranchée couverte (en jaune sur la Figure 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Tranchée couverte avec éléments phonoabsorbants sur le mur en jaune 

3.5 m 1.45 m 
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2.2 Résultats du calcul du temps de réverbération 

Le calcul du temps de réverbération a été réalisé avec l’algorithme 3, une précision de maillage à 
0.5 m et le plan des récepteurs fixé à 2 m de haut.  
 

Fréquence [Hz] 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k Total

Etat existant T rév. [s] 1.68 1.64 1.65 1.57 1.48 1.25 0.86 0.56 1.4

T rév. [s] 1.08 1.24 1.07 0.99 0.92 0.77 0.54 0.34 0.79

Efficacité [s] 0.6 0.4 0.58 0.58 0.56 0.48 0.32 0.22 0.61

T rév. [s] 1.21 1.34 1.29 1.09 1.02 0.86 0.57 0.32 0.87

Efficacité [s] 0.47 0.3 0.36 0.48 0.46 0.39 0.29 0.24 0.53

T rév. [s] 1.57 1.57 1.54 1.35 1.34 1.14 0.77 0.46 1.22

Efficacité [s] 0.11 0.07 0.11 0.22 0.14 0.11 0.09 0.1 0.18

Variante projet définitif approuvé

Variante 2

Varisnte 3
 

Tableau 3 : Temps de réverbération à l’intérieur de la tranchée couverte  

 

 
Figure 5 : Graphique du temps de réverbération et des sommes linéaires 

 
Le fait de poser des éléments phonoabsorbants sur le mur de la tranchée couverte améliore de 
0.18 seconde le temps de réverbération. Quand il est également posé sur le plafond (variante 2), 
le temps de réverbération est amélioré de 0.53 seconde et de 0.61 dans le cas de la variante selon 
projet définitif.  

On constate que le fait de poser des éléments phonoabsorbants contre le plafond est très efficace 
par contre, la surface d’éléments fixés (sur le plafond) n’influence que très peu le résultat. 
L’efficacité est surtout perceptible dans les moyennes et hautes fréquences : Avec la variante 2, le 
pic d’efficacité est atteint à 1kHz. Lorsque des éléments phonoabsorbants sont posés uniquement 
sur le mur, l’efficacité maximale est également atteinte à 1kHz.  
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3 EVALUATION DES ÉMISSIONS DE LA N5 

3.1 Méthode  

Les calculs ont été réalisés en deux étapes ; une fois, pour un tronçon de 100 m de tranchée 
couverte, afin d’étudier les détails de géométrie et de réflexions de celle-ci. Cette étape a permis 
de déterminer la puissance acoustique qui émanait de l’ouverture de la TC. Dans une deuxième 
étape, cette émission de la TC a été appliquée sur toute la longueur de la tranchée, le bruit des 
voies extérieures en direction de Neuchâtel a été modélisé. Le modèle de calcul intègre la 
topographie en 3D du terrain et permet de calculer la propagation du bruit en direction du quartier 
du Vignoble.  

3.1.1 Méthode d’évaluation de la puissance acoustique à l’intérieur de la TC 

Transformation de la source linéaire (route dans la tranchée couverte) et des réflexions contre les 
parois en source surfacique, exprimée en puissance (dBA). Cette source surfacique est 
positionnée sur l’ouverture de la tranchée.  
 

 
Figure 6 : Schéma pour l’évaluation des émissions de la tranchée couverte 

3.1.2 Méthode d’évaluation du niveau sonore de la N5 

Evaluation des émissions résultant de l’ensemble des voies de la N5 : en plus de la source 
surfacique calculée à la première étape, la source de bruit des voies en direction de Neuchâtel a 
été rajouté. Les buttes antibruit ont été reproduites dans tous les modèles sauf dans la variante 
selon projet définitif, puisque aucune butte n’était prévue à l’origine. Pour cette variante, le 
revêtement sur les voies intérieures et extérieures est de type standard. Dans les autres variantes, 
l’efficacité d’un revêtement drainant est appliquée sur les voies extérieures uniquement. Un effet 
portail a été ajouté pour toutes les variantes. Cette méthode a été appliquée à l’ensemble de la 
tranchée : de la jonction Bevaix-Ouest, y compris la partie couverte jusqu’à la jonction Boudry-
Ouest. Ce procédé a permis d’évaluer les immissions sur le quartier du Vignoble de Bevaix. Nous 
avons placé 8 récepteurs dans le quartier de villas. Ces récepteurs sont situés sur les bâtiments 
les plus exposés au bruit (voir Figure 7).  
 
 

Source surfacique 

Source linéaire 

Réflexions 
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Figure 7 : Positionnement des récepteurs 

 
Le modèle de calcul est réalisé sur la base des courbes de niveau fournie par le canton de 
Neuchâtel ci-dessous deux illustrations en 3 D du modèle. 
 

Ouest 

Sud 

Est 

Nord 

Quartier du Vignoble 
(Bevaix) 
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Figure 8 : Modèle de calcul : vues en 3D depuis la route  
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Figure 9 : Modèle de Calcul : vue en 3D depuis le quartier du Vignoble 
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3.2 Résultats 

3.2.1 Résultat de l’évaluation de la puissance acoustique à l’intérieur de la TC 

Le tableau ci-dessous montre la puissance surfacique à l’ouverture de la tranchée couverte avec, 
comme seule source, les voies direction Yverdon (résultat de l’étape 1 de la méthode). 
 

L'w (dBA)

jour 82.94

nuit 74.94

jour 79.55

nuit 71.55

jour 78.35

nuit 70.35

jour 77.36

nuit 69.36

jour 77.06

nuit 69.06

Variante avec éléments phonoabsorbants 

contre le mur et sous dalle

Variante projet définitif approuvé

TC fermée

Variante avec éléments phonoabsorbant 

contre le mur

Etat existant

 
Tableau 4 : Puissance surfacique des voies dans la tranchée couverte 

 
Les résultats ci-dessus nous montrent que la différence d’efficacité entre les variantes est très 
faible. Si on compare l’état existant avec la pose d’élément contre le mur, la diminution de 
1.2dB(A) est perceptible à l’oreille humaine puisqu’elle est supérieure à 1dB(A). Le fait de poser 
deux bandes de 1.45m et 3.5m au plafond (variante 2) en plus de la bande murale abaisse de 1.0 
dB(A) le niveau de puissance acoustique. La différence entre la variante 2 et la variante selon le 
projet définitif approuvé est de 0.3 dB(A), cette différence n’est pas perceptible.  

3.2.2 Résultats de l’évaluation du niveau sonore de la N5  

Les résultats des calculs de propagation du bruit des 4 voies de circulation, sur toute la longueur 
de la tranchée couverte, se trouvent en annexe 1, 2, 3 et 4. La position des récepteurs est illustrée 
sur la figure 7 en page 12. Cette évaluation tient compte de la géomorphologie du terrain. 

On constate que les exigences de l’OPB sont respectées à tous les points récepteurs dans l’état 
existant. 

En moyenne, l’efficacité est de -0.6dB(A), -1.3 dB(A) et -0.2 dB(A) respectivement pour la variante 
3, variante 2 et la variante selon le projet définitif de jour comme de nuit. 

Variante

Efficacité 

moyenne 

en dB(A)

Variante selon projet 

définitif approuvé
-0.2

Variante 2 -1.3

Variante 3 -0.6  
Tableau 5 : Moyennes des efficacités de chaque variante  

 
Les variantes ont été représentées sous forme de coupes verticales de principe (voir ci-dessous) 
sur lesquelles on peut observer la propagation des ondes sonores et l’influence des différentes 
mesures de protection. 
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Figure 10 : Etat existant: Coupe verticale des courbes isophones  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 : Variante projet définitif: Coupe verticale des courbes isophones  
des émissions de la N5  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 12 : Variante avec éléments phonoabsorbants contre le mur et sous  
dalle : Coupe verticale des courbes isophones des émissions 
de la N5  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 : Variante avec éléments phonoabsorbants contre le mur : Coupe  
verticale des courbes isophones des émissions de la N5  

 

3.3 Evaluation  

L’évaluation est faite sur la période nocturne, il s’agit de la situation déterminante. L’aménagement 
de la N5 tel qu’il était prévu en 1996 aurait eu pour conséquence des niveaux sonore en moyenne 
très légèrement meilleurs pour la partie ouest (-0.4 dB(A)) et légèrement moins bonne pour la 
partie est (+0.1 dB(A)). Cependant ces différences ne sont pas perceptibles à l’oreille humaine.  
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Si actuellement on posait des éléments phonoabsorbants contre le mur, le niveau sonore serait 
légèrement amélioré. La variante 3 présente quant à elle une efficacité sensible, c’est pourquoi 
cette variante est préconisée.  

L’efficacité des éléments phonoabsorbants sera surtout perceptible au niveau de l’audibilité des 
moyennes et hautes fréquences car la laine minérale utilisée comme élément phonoabsorbant est 
plus efficace pour ces fréquences.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 : Schéma de propagation du bruit. Les flèches rouges représentent la propagation du bruit 
et les flèches vertes représentent les réflexions absorbées.  

Phonoabsorbant Phonoabsorbant 

Phonoabsorbant 

Autoroute 
voies direction Yverdon-les-Bains  
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4 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

L’OFROU a décidé de réaliser les mesures de protection contre le bruit conformément au plan 
approuvé dans l’étude d’impact sur l’environnement (EIE 1994, approuvé 1997), c’est-à-dire la 
pose d’éléments phonoabsorbants sur les parois et le plafond de la tranchée semi-couverte. 
 
L’étude décrite dans ce rapport est une évaluation acoustique qui permet de définir les éléments 
phonoabsorbants adéquats et leur technique de mise en place. Cette évaluation est élaborée par 
calculs. Trois variantes ont été évaluées et comparées à l’état existant: 

Variantes

sur le 

mur

sur deux bandes 

de 1.45 et 3.5m 

sous dalle

sur deux bandes sous 

dalle selon coupe 

projet définitif

Situation sans mesure de 

protection

Etat existant 2015 a a

Variante projet définitif 

approuvé
a a

Variante avec éléments 

phonoabsorbants contre le 

mur et sous dalle

a a a a

Variante avec éléments 

phonoabsorbants contre le 

mur

a a a

Mesures

Buttes

Elément phonoabsorbant
Revêtement 

drainant sur les 

voies extérieures

 
Tableau 6 : Tableau synoptique des différentes variantes évaluées 

 
Tout d’abord, les temps de réverbération ont été calculés. Les résultats montrent que le fait de 
poser des éléments phonoabsorbants sur le mur de la tranchée améliore de 0.18 seconde le 
temps de réverbération. Quand deux bandes de 1.45 m et 3.5 m d’éléments absorbants sont 
posées également sur le plafond, le temps de réverbération est amélioré de 0.53 seconde. Dans le 
cas de la variante selon le projet définitif approuvé, le temps de réverbération est réduit de 0.61 
seconde. On constate que le fait de ajouter des éléments phonoabsorbants contre le plafond est 
très efficace par contre, la surface d’éléments fixés (largeur des bandes), n’influence que très peu 
le résultat. L’efficacité est surtout perceptible dans les moyennes et hautes fréquences. 

 

La propagation des émissions de bruit a ensuite été calculée et analysée. Les calculs ont été 
réalisés en deux étapes ; une fois, pour un tronçon de 100 m de tranchée couverte, afin d’étudier 
les détails de géométrie et de réflexions de celle-ci. Cette étape a permis de déterminer la 
puissance acoustique qui émanait de l’ouverture de la TC. Dans une deuxième étape, cette 
émission de la TC a été appliquée sur toute la longueur de la tranchée, le bruit des voies 
extérieures en direction de Neuchâtel a été modélisé. Le modèle de calcul intègre la topographie 
en 3D du terrain et permet de calculer la propagation du bruit en direction du quartier du Vignoble.  
 

L’évaluation est faite sur la période nocturne, il s’agit de la situation déterminante. On constate que 
les exigences de l’OPB sont respectées à tous les points récepteurs dans l’état existant 
L’aménagement de la N5 tel qu’il était prévu en 1996 aurait eu pour conséquence des niveaux 
sonores en moyenne très légèrement meilleurs pour la partie ouest (-0.4 dB(A)) et légèrement 
moins bonne pour la partie est (+0.1 dB(A). Cependant ces différences ne sont pas perceptibles à 
l’oreille humaine.  
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Si actuellement on posait des éléments phonoabsorbants contre le mur, le niveau sonore serait 
légèrement amélioré.  

L’efficacité des éléments phonoabsorbants sera surtout perceptible au niveau de l’audibilité des 
moyennes et hautes fréquences car la laine minérale utilisée comme élément phonoabsorbant est 
plus efficace pour ces fréquences.  

 

Au vu de ce constat, la variante 2 (variante mur et dalle absorbantes de 3.5 m et 1.45 m) est 
préconisée car elle amène un abaissement sensible du niveau sonore.
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Annexe 1 : Niveaux Lr de l’évaluation du niveau sonore de la N5 de jour 
 
 

Niveau Lr Niveau Lr Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆

Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Domaine des Marais III* 60 54.2 54.4 0.2 53.5 -0.7 54.1 -0.1

Ch. Alfred-Borel 2 III* 60 51.7 51.2 -0.5 50.5 -1.2 51.2 -0.5

Ch. Alfred-Borel 9 II 55 50.6 50.3 -0.3 49.2 -1.4 49.9 -0.7

Ch. Alfred-Borel 19 II 55 50.4 49.8 -0.6 49.0 -1.4 49.7 -0.7

Ch. Alfred-Borel 51 II 55 48.9 48.6 -0.3 47.7 -1.2 48.4 -0.5

Ch. du Vignoble 1 III* 60 51.9 52.1 0.2 50.4 -1.5 51.1 -0.8

Ch. du Vignoble 13 II 55 48.5 48.5 0.0 47.2 -1.3 47.8 -0.7

Ch. du Vignoble 15 II 55 51.0 50.8 -0.2 49.6 -1.4 50.2 -0.8

Ch. du Vignoble 27b II 55 50.1 50.0 -0.1 48.9 -1.2 49.4 -0.7

∆ max -0.6 -1.5 -0.8

∆ min 0.2 -0.7 -0.1

moyenne -0.2 -1.3 -0.6

Variante selon projet 

définitif approuvé
Récepteur DS

Valeur de 

planification
Etat existant Variante 2 Variante 3

 
Tableau 7 : Niveaux Lr de jour selon les différentes variantes et efficacités (différences par rapport à l’état existant). 

(*) Les adresses sans degré de sensibilité ont été évaluées selon les valeurs du DSIII. 
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Annexe 2 : Comparaison des différentes variantes avec la variante selon projet définitif approuvé de jour 

Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆

Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Domaine des Marais III* 60 54.4 0.0 53.5 -0.9 54.1 -0.3

Ch. Alfred-Borel 2 III* 60 51.2 0.0 50.5 -0.7 51.2 0.0

Ch. Alfred-Borel 9 II 55 50.3 0.0 49.2 -1.1 49.9 -0.4

Ch. Alfred-Borel 19 II 55 49.8 0.0 49.0 -0.8 49.7 -0.1

Ch. Alfred-Borel 51 II 55 48.6 0.0 47.7 -0.9 48.4 -0.2

Ch. du Vignoble 1 III* 60 52.1 0.0 50.4 -1.7 51.1 -1.0

Ch. du Vignoble 13 II 55 48.5 0.0 47.2 -1.3 47.8 -0.7

Ch. du Vignoble 15 II 55 50.8 0.0 49.6 -1.2 50.2 -0.6

Ch. du Vignoble 27b II 55 50.0 0.0 48.9 -1.1 49.4 -0.6

∆ max 0.0 -1.7 -1.0

∆ min 0.0 -0.7 0.0

moyenne 0.0 -1.1 -0.4

Variante 2 Variante 3Récepteur DS
Valeur de 

planification

Variante selon projet 

définitif approuvé

 
Tableau 8 : Différence d’efficacité de jour par rapport à la variante selon le projet définitif approuvé. 
(*) Les adresses sans degré de sensibilité ont été évaluées selon les valeurs du DSIII 
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Annexe 3 : Niveaux Lr de l’évaluation du niveau sonore de la N5 de nuit 
 

 

Niveau Lr Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆

Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Domaine des Marais III* 50 46.0 46.0 0.0 45.2 -0.8 45.8 -0.2

Ch. Alfred-Borel 2 III* 50 43.6 43.0 -0.6 42.4 -1.2 43.0 -0.6

Ch. Alfred-Borel 9 II 45 42.5 42.2 -0.3 41.1 -1.4 41.8 -0.7

Ch. Alfred-Borel 19 II 45 42.3 41.7 -0.6 41.0 -1.3 41.7 -0.6

Ch. Alfred-Borel 51 II 45 40.8 40.4 -0.4 39.5 -1.3 40.2 -0.6

Ch. du Vignoble 1 III* 50 43.9 44.0 0.1 42.4 -1.5 43.1 -0.8

Ch. du Vignoble 13 II 45 40.5 40.5 0.0 39.2 -1.3 39.8 -0.7

Ch. du Vignoble 15 II 45 43.0 42.8 -0.2 41.6 -1.4 42.2 -0.8

Ch. du Vignoble 27b II 45 42.1 42.0 -0.1 40.9 -1.2 41.4 -0.7

∆ max -0.6 -1.5 -0.8

∆ min 0.1 -0.8 -0.2

moyenne -0.2 -1.3 -0.6

Récepteur DS
Valeur de 

planification
Etat existant Variante 2 Variante 3

Variante selon projet 

définitif approuvé

 
Tableau 9 : Niveaux Lr de nuit selon les différentes variantes et efficacités (différences par rapport à l’état existant). 
(*) Les adresses sans degré de sensibilité ont été évaluées selon les valeurs du DSIII. 
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Annexe 4 : Comparaison des différentes variantes avec la variante selon projet définitif approuvé de nuit 

 

Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆ Niveau Lr ∆

Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Domaine des Marais III* 50 46.0 0.0 45.2 -0.8 45.8 -0.2

Ch. Alfred-Borel 2 III* 50 43.0 0.0 42.4 -0.6 43.0 0.0

Ch. Alfred-Borel 9 II 45 42.2 0.0 41.1 -1.1 41.8 -0.4

Ch. Alfred-Borel 19 II 45 41.7 0.0 41.0 -0.7 41.7 0.0

Ch. Alfred-Borel 51 II 45 40.4 0.0 39.5 -0.9 40.2 -0.2

Ch. du Vignoble 1 III* 50 44.0 0.0 42.4 -1.6 43.1 -0.9

Ch. du Vignoble 13 II 45 40.5 0.0 39.2 -1.3 39.8 -0.7

Ch. du Vignoble 15 II 45 42.8 0.0 41.6 -1.2 42.2 -0.6

Ch. du Vignoble 27b II 45 42.0 0.0 40.9 -1.1 41.4 -0.6

∆ max 0.0 -1.6 -0.9

∆ min 0.0 -0.6 0.0

moyenne 0.0 -1.0 -0.4

Récepteur DS
Valeur de 

planification

Variante selon projet 

définitif approuvé
Variante 2 Variante 3

 
 
Tableau 10 : Différence d’efficacité de nuit par rapport à la variante selon le projet définitif approuvé. 

(*) Les adresses sans degré de sensibilité ont été évaluées selon les valeurs du DSIII 


