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N05 - Tranchée couverte de Bevaix - nuisances sonores
Groupement du Quartier du Vignoble à Bevaix

Cher Maître

Par la présente, nous vous transmettons le rapport Ecoacoustique (en 4 exemplaires) concernant le

mesurage du bruit routier (autoroute A5) à Bevaix (NE), Quartier du Vignoble.

Ce mandat avait été confié à Ecoacoustique en accord avec vos mandataires et avait pour but de

réaliser des mesurages de bruit routier lié au trafic sur l'autoroute A5 dans le quartier du Vignoble à

Bevaix (NE) afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition au bruit.

Les lieux de mesurage, choisis sur proposition des habitants du quartier, sont tous situés en zone
d'habitation classée en DS ll, soit en tenant compte des valeurs de planification suivantes :

- 55 dB le jour
- 45 dB la nuit

Les résultats (page 7 du rapport) montrent que les valeurs de planification sont respectées pour tous

les points de mesurages.

Dès lors et au vu de ce qui précède, nous constatons que I'OPB, en particulier l'art. 7, est respectée,
partant, le maître d'ouvrage n'a aucune obligation de prendre des mesures supplémentaires pour

limiter les émissions de bruit provenant de I'autoroute.
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Nous vous IaissonsTe soin de côtnrn'ufliquer notre position au Groupement du Quartbr du Vignoble à
Bevaix.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions de croire, cher
MaÎtre, à l'assurance de notre considération distinguée.
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