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1. INTRODUCTION
Suite au mandat que nous a confié l'Office fédéral des Routes (OFROU), nous avons réalisé des
mesurages de bruit routier lié au trafic sur l'autoroute A5 dans le quartier du Vignoble à Bevaix (NE) ;

ces mesurages ont pour but de vérifier l'importance des nuisances sonores et le respect des valeurs
limites d'exposition au bruit applicables dans ce cas.

2. SITUATION DU PROJET ET VALEURS LIMITES
Le secteur concerné par ces mesurages se situe au Sud-Est du village de Bevaix entre l'autoroute A5
et le lac de Neuchâtel (voir plan de situation ci-dessous). Le quartier du Vignoble est situé à
environ 300 mètres de l'autoroute. Sur ce tronçon, l'autoroute est enterrée dans une tranchée
partiellement couverte (couverture uniquement des voies amont côté village de Bevaix) ; du côté aval
(en direction du quartier du Vignoble), l'autoroute est ouverte en direction du lac avec, sur certains
secteurs, une butte eUou un mur limitant partiellement la propagation du bruit.

Le secteur du quartier du Vignoble est situé en zone d'habitation avec un degré de sensibilité au bruit
de ll, excepté pour quelques bâtiments en zone agricole avec un DS lll (voir plan des degrés de
sensibilité au bruit en page suivante).

Situation générale
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Plan de situation avec degré de sensibilité au bruit

Valeurs !imites applicables

L'autoroute A5 constitue une nouvelle installation au sens de I'OPB (installation autorisée après le
01.01.1985) ; dans ce cas, les niveaux d'évaluation du bruit routier (Lr selon annexe 3 de I'OPB) au
droit des voisins les plus exposés ne doivent pas dépasser les valeurs de planification suivantes
(art. 7 de I'OPB - Limitation des émissions de nouvelles installations fixes) :

Type de locaux DS
Valeur de planification en dB(A)

JOUr nuit

Séjour, chambre . ll 55 45

Séjour, chambre .. !t! 60 50

Emplacements des mesu rages

Les lieux de mesurages ont été choisis sur proposition des habitants du quartier de manière à être
représentatifs des habitations les plus exposées au bruit de I'autoroute tout en étant répartis sur
l'ensemble du quartier du Vignoble ; cela correspond aux habitations suivantes (voir emplacements en
page suivante) :

1. Chemin du Vignoble 3, parcelle 6356, villa individuelle, 1er étage, chambre, façade Sud-Ouest
2. Chemin du Vignoble 1 B, parcelle 7407 , villa individuelle, 1er étage, bureau, façade Nord-Ouest
3. Chemin du Vignoble 2A, parcelle 4452,villa individuelle, 1er étage, bureau, façade Nord-Ouest
4. Chemin Alfred-Borel 3, parcelle 5345, villa individuelle, 1er étage, chambre, façade Nord-Ouest
5. Chemin Alfred-Borel 35, parcelle 7427, villa individuelle, 1er étage, chambre, façade Nord-Ouest

Les 5 points de mesurages sont tous situés en zone d'habitation avec un DS ll. Les emplacements de
mesurages correspondent au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au bruit les
plus exposés (art. 39 al.1 de |'OPB).
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Emplacemenfs des sifes de mesurages (secteur Nord du quartier du Vignoble)
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Emplacemenfs des sifes de mesurages (secteur Sud du quaftier du Vignoble)
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3. TRAFICS CONSIDERES ET METHODE DE MESURAGES

Données de trafic

Selon les données de trafic les plus récentes à disposition, le trafic journalier moyen (TJM) sur ce
tronçon de I'autoroute A5 est de22'800 véh/j pour l'année 2011 (voir plan de charge du canton de
Neuchâtel en annexe 1).

Selon les données détaillées de trafic pour les postes de comptage les plus proches (Colombier-
Areuse (NE) en 2011 et Onnens (VD) en 2010),la répartition du trafic entre le jour (06h00-22h00) et la
nuit (22h00-06h00) varie dans ce secteur de la A5 entre 6.9 o/o e|7.5 % de nuit et entre 92.5 o/o et
93.1 % de jour (voir fiches techniques en annexes 2 et 3).

Selon le cadastre des émissions sonores sur ce secteur (poste Colombier-Areuse (NE)) pour 2011
(« Auswertung Làrmbelastungskataster » OFROU), le pourcentage de véhicules bruyants est de 6.34
% de jour et 6.25 % de nuit.

L'augmentation moyenne du trafic sur ce secteur se situe entre 2.5 % et 3 o/o pàr an sur ces
5 dernières années.

Sur la base de ces différents éléments, les valeurs de trafic prises en compte dans le cadre de
l'évaluation des niveaux de bruit (trafic de référence) sont les suivantes :

. Trafic journalier moyen (TJM) estimé pour 2013 :24'200 véhl)

. Répartition du trafic entre le jour et la nuit : 92.5 o/o de jour et7.5 % de nuit
o Pourcentage de véhicules bruyants (VB) : 6.3a % de jour et 6.25 % de nuit

En tenant compte de ces données comme trafic de référence, la différence de niveau sonore entre le
jour et la nuit est de 8.4 dB(A).

Méthode de mesurages

Les mesurages des niveaux sonores ont eu lieu le mercredi 1 9 juin 201 3 de 16hOO à 22hOO (points 1 ,

2et4), ainsi quele jeudi 5septembre2013entre05h00et07h00(points3et5). Cesmesuragesont
été effectués avec un sonomètre intégrateur et analyseur de fréquence RION NA-27 (homologué par
le METAS) et calibré par une source étalon Brüel & Klear 4231 (homologuée par le METAS). Pour ces
deux dates les conditions météorologiques étaient favorables avec un vent nul ou très faible et une
chaussée sèche.

Les mesurages de bruit ont été effectués par période de 5 ou 10 minutes pour une durée total d'au
moins 20 minutes pour chacun des 5 emplacements (voir fiches de mesurages en annexes 4.1 à 4.5).
Ces mesurages ont été interrompus lors de bruit perturbateur (passage de train ou d'avion, chant des
oiseaux, aboiement chien, livraison, arrivée/départ parking ... ).

En parallèle des mesurages des niveaux sonores aux fenêtres des habitations, des comptages des
véhicules sur la A5 ont été effectués avec séparation des véhicules légers (voiture, camionnette ...) et
des véhicules bruyants (poids lourd, moto...).
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4. RESULTATS DES MESURAGES

Les niveaux d'évaluation (Lr en dB(A) selon annexe 3 OPB) pour le jour et pour la nuit ont été
déterminés sur la base des mesurages de bruits (voir fiche de mesurage en annexe) :

Les niveaux d'évaluation sont indiqués avec une précision de t 2 dB(A).

Les résultats montrent que les valeurs de planification sont respectées pour tous les points de
mesurages. De jour, !a valeur de planification pour le DS ll est respectée avec une marge d'au
moins 3 dB(A). De nuit, cette marge est plus faible (marge de I dB(A) à l'emplacement mesuré
le plus exposé).

//fo-
DimitriMagnin

ing. EPFL - acousticien dipl. SSA

Annexes :

1. Plan de charge du trafic routier pour le canton de Neuchâtel (année 201 1)

2. Fiche de comptage permanent à Onnens (VD) pour 2010

3. Fiche de comptage permanent à Colombier-Areuse (NE) pour 2011

4. Fiches de mesurages du bruit pour les 5 emplacements (annexes 4.1 à 4.5)
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Point

Niveau sonore
moyen mesuré

Durée Trafic total lo/oVB Correction par rapport
au trafic de référence

Niveau d'évaluation
Lr en dB(A)

Leq en dB(A) minute Nbre véhicules Jour Nuit Jour Nuit

1 49.7 20' 734 I 3.8 Yo - 1.6 - 10.0 48 40

2 47.0 20' 226 I 4.6 %o + 3.3 - 5.1 50 42

3 48.8 30' 267 I 10.5 o/o + 3.3 - 5.1 52 44

4 49.9 20' 889 I 4.6 o/o -2.4 - 10.8 48 39

5 49.6 27'46" 928 I 5.0 0/o - 1.3 - 9.7 48 40


