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PREAMBULE

Une partie importante de la population vaudoise, à l'instar des autres habitants des régions
construites, est quotidiennement exposée au bruit du trafic routier.
La Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), datée du 7 octobre 1983 et entrée en
vigueur le 1er janvier 1985, appuyée par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), datée
du 15 décembre 1986 et entrée en vigueur le 1er avril 1987, a induit une obligation d’assainir les
routes trop bruyantes. L’application de ces textes est à la charge des cantons mais s’inscrit dans
l’optique du principe du « pollueur-payeur », ce qui signifie que le détenteur de l’installation en
supporte les frais d’assainissement (LPE art. 2, OPB art. 16).
La législation fédérale oblige donc les cantons et les communes à assainir leurs routes afin de
réduire les nuisances sonores en dessous des limites légales. Ce programme, selon les délais légaux
en vigueur, doit se terminer en 2015 pour les routes nationales et en 2018 pour les routes cantonales
et communales. A partir de ces dates, la Confédération n’entre plus en matière en termes de
subventions, mais l’obligation d’assainir reste en vigueur pour les détenteurs d’installations
bruyantes.
Au niveau du canton de Vaud, le Service des routes (SR) est responsable de la coordination des
mesures d’assainissement du bruit du trafic routier et de la gestion des subventions y relatives. Pour
sa part, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) est responsable de l’application
générale de l’OPB et en particulier de l’octroi des allégements. Par décret du 10 février 2004, le
Canton s'est donné l'objectif de définir l'ampleur des mesures à prendre, et de fixer le programme
des assainissements qui devraient s’achever en 2018.
Les installations doivent être assainies si elles contribuent de manière notable au dépassement des
valeurs limites d'immission (VLI), de jour ou de nuit (LPE art. 16, OPB art. 2, art. 13 al. 1 et art 39). Ces
valeurs limites s’appliquent au lieu d’immission, et dans les locaux à usage sensible au bruit, c'est-àdire les locaux dans lesquels séjournent des personnes, notamment les habitations, les bureaux, les
écoles, les hôpitaux et autres centres de soins.
Les 9 communes situées dans le périmètre du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL),
conscientes que la problématique de la gestion du trafic - et notamment des nuisances sonores
induites - doit être appréhendée à l’échelle régionale, ont manifesté leur intérêt d’entreprendre
une réflexion globale en vue de mener à bien la démarche d’assainissement du bruit routier dans
les délais légaux indiqués ci-dessus.
Dans ce contexte, la présente étude est une étude préliminaire d'assainissement du bruit routier
pour les routes cantonales et communales principales comprises dans le périmètre du SDOL. Celleci a comme principaux objectifs les éléments suivants :
-

Identifier, sur le territoire du SDOL, les différents axes routiers nécessitant la mise en place
d’une étude d’assainissement du bruit routier

-

Documenter les principales données à disposition

-

Evaluer l’importance des dépassements des valeurs légales en termes de bruit routier (OPB),
sur la base du trafic actuel et du trafic projeté à l’horizon 2030.

-

Définir les lignes directrices d’assainissement phonique dans l’optique des futurs dossiers
d’assainissement du bruit routier.

Les diverses séances y relatives à cette étude ont finalement mis en évidence un besoin certain de
coordination des démarches actuelles et futures d’assainissement du bruit routier. Du fait de
l’imbrication des différents territoires communaux, les démarches d’assainissement du bruit routier
de certains grands axes routiers, situés sur plusieurs communes, auraient tout à gagner en
cohérence et en efficacité si elles sont coordonnées à l’échelle multi-communale. Cette
coordination permettra notamment de garantir une unité des concepts et des mesures
d’assainissement dans des périmètres fonctionnels et non selon un découpage administratif.
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CHOIX STRATEGIQUES ET PRINCIPALES PHASES DE L’ÉTUDE

Les objectifs de protection en termes d’assainissement du bruit routier prennent en principe en
compte les infrastructures à l’horizon 2018 et les données trafic à l’horizon 2030. Dans le cas
présent, on dispose de données trafic à l’horizon 2020 issues de l’étude stratégique d’accessibilité
multimodale, Transitec-RGR, juillet 2009. Cette étude, basée sur les résultats des comptages
LausanneRégion 2005, projette les trafics sur l’ensemble du PALM pour l’année 2020. La simulation
multimodale du trafic réalisée sur le modèle EMME/3 et intégrant d’une part l’augmentation
naturelle du trafic entre 2005 et 2020 dans le périmètre du PALM et d’autre part les futurs projets liés
au réseau routier (jonctions autoroutières et projet des « axes forts lausannois» AFTPU notamment), a
permis de donner une vision précise du trafic attendu à cet horizon. Cette étude table sur une
augmentation globale du trafic, mais avec des amplitudes très variables suivant les axes, voir
même des diminutions dans bon nombre de cas. Ces résultats se basent sur une vision du réseau
routier comme un système global et complexe, prenant en compte les limites de capacité des
différents axes de trafic et les principaux pôles d’attractivité.
Dans le cadre de la présente étude, l’objectif est de donner une image de la problématique des
nuisances sonores actuelles et futures sur le périmètre du SDOL. Ainsi, d’entente avec le bureau du
SDOL, le SR et le SEVEN, les options stratégiques suivantes ont été validées :
-

Travailler sur la base des TJM 2020 issus de l’étude Transitec-RGR, en se rattachant aux données
fournies par le SR sur les routes cantonales hors localité,

-

En lieu et place d’un trafic TJM 2030, une analyse de sensibilité par rapport au trafic 2020 sera
réalisée en prenant en compte une évolution des émissions sonores de + 1 et + 2 dB(A) à terme
(soit des scénarios : statut quo 2020, 2020 + 1 dB(A), et 2020 + 2 dB(A)).

Cette approche présente les avantages suivants :
-

elle s’affranchit d’hypothèses potentiellement « hasardeuses » sur l’évolution du trafic entre
2020 et 2030,

-

elle permet de nuancer le diagnostic par rapport à une étude basée sur un TJM 2030 figé en
introduisant une analyse de sensibilité.

Cette étude s’articule donc autour d’une séquence de 6 objectifs opérationnels :
-

Définition des caractéristiques du trafic routier

-

Modélisation du bruit émis par le trafic routier

-

Evaluation de la sensibilité des bâtiments exposés

-

Evaluation quantitative du besoin d’assainir

-

Définition de lignes directrices d’assainissement

-

Recommandations pour les programmes d’assainissement
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Principales phases de consultation
Une première présentation du projet à la Cellule de Pilotage Technique (CPT) du SDOL a été
réalisée en date du 18 décembre 2009. Elle a principalement permis aux représentants des
communes de prendre connaissance des objectifs principaux de l’étude et de faire le point sur
l’avancement de la collecte des données de base. Les données de trafic 2020 mise à jour par le
bureau RGR dans le cadre du rapport d’enquête préliminaire d’impact sur l’environnement du
projet Axes Forts réalisé par le bureau CSD, ont permis de consolider les données de trafic issues de
l’étude stratégique d’accessibilité multimodale. Il a de plus été décidé d’intégrer le bruit des routes
nationales (autoroutes) dans la présente étude.
Le projet a été présenté une seconde fois lors d’un groupe technique ad hoc (GT) du SDOL en
date du 14 avril 2010. Les plans de charges (trafic actuel – 2005 et futur – 2020) retenus pour l’étude
ont été validés et les communes ont individuellement pu formuler leurs remarques sur l’ensemble
des données de base du projet. Un certain nombre d’axes ont été intégrés à l’étude sur
propositions des communes. Les premiers éléments de diagnostic en matière de nuisances sonores
ont aussi été présentés.
Les conclusions de l’étude et le rapport final ont été présentés au même groupe technique en
date du 8 juin 2010, puis à la Cellule de Pilotage Technique (CPT) du SDOL le 24 juin 2010. Le
rapport de synthèse de l’étude a été soumis à l’ensemble des intervenants (représentants
communaux, représentants des services cantonaux et membres bureau du SDOL), qui ont pu
formuler leurs remarques. Ces dernières ont été intégrées dans la version définitive du présent
rapport.
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SITUATION GENERALE

Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) comprend les communes de Bussigny-prèsLausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-SainteCroix dans leur entier, ainsi que la partie sud-ouest de la commune de Lausanne.

Figure 1 : Carte de synthèse, transport individuel motorisé. Les axes principaux de transport individuel motorisé ainsi que les
différents sites stratégique de l’agglomération sont représentés (documentation générale du SDOL)

Les paragraphes suivants sont repris de la documentation générale du SDOL, http://www.ouest-lausannois.ch,
décembre 2009

L’Ouest lausannois, région stratégique, notamment par sa position géographique, son fort potentiel
de développement et la présence des Hautes Ecoles, a connu ces dernières années une
urbanisation extrêmement rapide et dispersée, principalement à l’intérieur des zones affectées aux
activités économiques.
La situation actuelle, conjuguant manque d’identité, offre de transports publics non satisfaisante et
saturation du réseau routier, même si elle est à relativiser en regard d’autres villes étrangères,
risque à court ou à moyen termes d’engendrer une baisse de la qualité du cadre de vie qui
pourrait se traduire par une désaffectation des lieux de la part des habitants et des entreprises, au
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profit d’autres parties du territoire cantonal. Un risque de limitation de la capacité constructive des
terrains en raison de la législation fédérale sur l’environnement (OPair et OPB) existe également.
Une telle évolution du territoire serait dommageable pour l’ensemble de l’agglomération : l’Ouest
lausannois est en effet une des régions stratégiques du canton, à fort potentiel de développement
économique (existence de pôles économiques, présence des Hautes Ecoles, etc.). Poursuivre la
tendance de la fin des années nonante conduirait certainement à un gaspillage de ce potentiel.
Le périmètre du SDOL englobe actuellement environ 65'000 habitants, avec une projection à
l’horizon 2020 d’un accroissement de 30’000 à 40’000 habitants et emplois.
Le Schéma directeur propose un certain nombre de mesures d’aménagement du territoire – en
adéquation avec les principes du développement durable – qui permettront une urbanisation
garante de la qualité de vie, ne gaspillant pas le sol, et qui sera coordonnée avec les transports
publics et privés. Ces principes visent à obtenir une organisation du territoire efficace et, par
conséquent, des réductions de coûts pour les collectivités. Ils impliquent, enfin, un partenariat entre
tous les acteurs publics et privés intervenant dans le territoire.
A ce titre, la gestion du trafic et des nuisances induites, notamment sonores, sont des
problématiques centrales à traiter à une échelle intercommunale.
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TRAFIC

Le plan ci-dessus illustre l’ensemble des axes considérés dans l’étude préliminaire de bruit routier.
Statut des axes routiers
RC hors localité – Propriété du Canton
RC en traversée de localité – Propriété des Communes
Routes communales – Propriété des Communes

Figure 2 : Axes routiers considérés dans l'étude selon le propriétaire

Etude préliminaire assainissement bruit routier SDOL
B+C Ingénieurs SA

août 2010

K:\Affaires\3729 SDOL\Rapport\Rapport_SDOL bruit routier 27.08.doc

3729/VT-TH-VI-RH

page 6

Schéma directeur de l’Ouest lausannois

La démarche générale d’assainissement du bruit routier se base sur le principe de durabilité des
mesures d’assainissement des infrastructures concernées. Ainsi, comme mentionné au chapitre 3.1
du Manuel du bruit routier, OFEV, décembre 2006 :
- Les mesures doivent être efficaces à long terme et considérer l’évolution future des
émissions de bruit (article 36 OPB).
- L’évolution future des émissions et immissions de bruit doit être arrêtée en connaissance de
cause et se fonder sur les pronostics de densité d’habitat et de trafic.
- Ce dernier ne doit donc pas prendre pour référence un horizon de planification fixe mais,
principe de prévention oblige, être basé sur le projet et sur un scénario prospectif arrêté lors
du lancement du projet
Les objectifs de protection en termes d’assainissement du bruit routier prennent en compte les
infrastructures à l’horizon 2018 (date limite pour l’obtention de subventions fédérales pour les
projets d’assainissement) et les données trafic à l’horizon 2030. Dans cette optique, l’évaluation des
caractéristiques actuelles et futures du trafic routier est un point crucial dans la démarche d’une
étude d’assainissement du bruit routier.
Les éléments caractéristiques du trafic routier en termes d’assainissement du bruit sont les suivants :
- Le trafic journalier moyen (TJM)
- La vitesse effective des véhicules
- Le taux de véhicules bruyants

3.1

Trafic journalier moyen

L’évaluation des nuisances sonores est effectuée sur la base des TJM actuels (2005) et futurs
(généralement 2030). Selon le cahier des charges 2010 des projets d’assainissement du bruit routier,
SR-Vaud, 2010, toutes les routes présentant un trafic journalier moyen (TJM) à l’horizon
d’assainissement (2030) supérieur à 3000 véhicules doivent être intégrées dans l’étude
d’assainissement.
Au niveau du SDOL, diverses études et documents renseignent les caractéristiques du trafic routier.
Les documents les plus pertinents identifiés sont les suivants :
-

Comptages LausanneRégion 2005, Transitec/RGR, août 2006 (nommés Comptages LR 2005
ci-après): sur la base des nombreux comptages de trafic effectués (Canton de Vaud,
LausanneRégion, commune de Lausanne et Confédération), un plan du trafic journalier
moyen (TJM) ainsi qu’un plan du trafic à l’heure de pointe du matin ont été élaborés pour
les principaux axes routiers du périmètre de l’agglomération Lausanne-Morges, situation du
trafic en 2005.

-

PALM, étude stratégique d’accessibilité multimodale, Transitec/RGR, Juillet 2009 (nommée
Etude d’accessibilité multimodale ci-après): cette étude reprend les résultats des
comptages LausanneRégion 2005 et définit, sur la base des objectifs de développement du
projet d’agglomération Lausanne-Morges, un pronostic de fonctionnement du réseau
routier à l’horizon 2020. Cette étude prend en compte la densification attendue du tissu
bâti sur la base des lignes directrices du PALM ainsi que l’évolution attendue du réseau
routier (notamment la mise en place de nouvelles bretelles autoroutières). Elle ne considère
le trafic à l’horizon 2020 qu’au niveau de l’heure de pointe du matin (HPM).

-

TL, Projet Axes Forts, Rapport d’enquête préliminaire d’impact sur l’environnement, CSD,
décembre 2009 (nommé EIE Axes Forts ci-après): cette étude évalue l’impact du projet
lausannois des Axes Forts, qui cherche à renforcer l’offre en transports publics sur quelques
axes. Les données de trafic complémentaires documentées par le bureau RGR sur la base
de l’étude d’accessibilité multimodale ont permis de compléter les plans de charge TJM
2020.

-

SR, plans de base de l’assainissement du bruit routier, dates diverses (nommés Plans
d’assainissement SR ci-après) : le Service des route documente, pour chacune des
communes vaudoises concernées par l’assainissement du bruit routier, les données de base
nécessaires à l’élaboration du dossier d’assainissement. Pour l’ensemble des routes
cantonales, les TJM actuels (2005) et projetés (2030) sont documentés.

-

Diverses études de trafic plus locales, liées à des projets de développement.
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Cette base d’information relative au trafic actuel et futur est fournie, mais hétérogène en termes
de contenu, d’échelle temporelle et d’échelle spatiale. En collaboration avec le SR et le SEVEN, le
choix des TJM actuels et futurs suit la logique suivante :
-

Les tronçons routiers considérés reprennent l’ensemble des axes évalués dans les
comptages LausanneRégion 2005. Sont considérés de plus les axes hors plan de charge
LausanneRégion 2005 qui ont été signalés par les communes comme des axes à inclure
dans les futurs dossiers d’assainissement.

-

Pour la situation actuelle (2005), les TJM sont repris directement du plan de charge
LausanneRégion 2005. Ces données correspondent, à quelques variations près,
directement aux valeurs documentées dans les plans base de l’assainissement du SR. Il est
admis que les données 2005, en l’absence de comptages globaux plus récents,
représentent l’état actuel du trafic.

-

Pour la situation future (2020), les TJM ont été attribués comme suit :
o

Sur les tronçons pour lesquels des études d’assainissement du bruit routier sont en
cours, afin de garantir une bonne cohérence avec ces études, les TJM 2030 issus des
Plans d’assainissement SR sont repris. Les axes routiers concernés sont les routes
situées sur les communes de Villars-Ste-Croix et d’Ecublens, la rue du Timonet sur la
commune de Crissier ainsi que la partie de la RC1 située à l’ouest de l’autoroute

o

Sur les tronçons documentés dans l’EIE Axes Forts, les TJM 2020 intégrant projet Axes
Forts sont repris.

o

Sur les tronçons restants, non-documentés dans l’EIE Axes Forts, les TJM 2020 sont
extrapolés sur la base des données à disposition (données Comptages LR 2005,
données SR 2030 et axes voisins).

Le trafic journalier moyen pour la situation actuelle (2005) et future (2020) attribué à chaque axe
fait l’objet du tableau et des plans en annexe 1, 3 et 4 du rapport.

3.2

Vitesse effective des véhicules

En matière de bruit routier, l’évaluation des nuisances sonores se base généralement sur les vitesses
légales. Techniquement, la vitesse effective se situe proche du percentile 85 des vitesses mesurées.
Dans la majorité des cas, la répartition statistique des vitesses réelles n’est pas connue, c’est
pourquoi la vitesse légale est souvent considérée. L’expérience montre que cette hypothèse est
généralement tout à fait justifiée. A noter qu’une variation de la vitesse effective de +/- 10 km/h
induit une variation des nuisances d’environ 1 dB(A). A l’échelle de cette étude, et en l’absence
de données suffisantes sur les axes concernés, la vitesse légale est donc considérée.

3.3

Taux de véhicules bruyants

Les véhicules les plus bruyants, majoritairement les poids-lourds et certains deux-roues, contribuent
plus fortement aux nuisances que les véhicules « standards ». En conséquence, le taux de véhicule
bruyant est un paramètre important dans l’évaluation des nuisances. A l’échelle de cette étude,
les comptages LausanneRégion 2005 prennent en compte 10 lieux de mesure. En l’absence de
données suffisantes sur l’ensemble des axes concernés, des taux de véhicules bruyants de
référence, utilisés à l’échelle cantonale ont été considérés. Ils sont les suivants :
-

Sur les axes principaux, 10 % de véhicules bruyants en situation diurne1

-

Sur les axes secondaires (collectrices et dessertes de quartier), 6 % de véhicules bruyants en
situation diurne

Ces valeurs sont attribuées sur la base de la carte de synthèse - transport individuel motorisé (fig. 1).
Pour plus d’informations, le lecteur se référera aux annexes ainsi qu’aux études listées ci-dessus.

1Les taux de véhicules bruyants en situation nocturne n’ont pas été utilisés, les nuisances sonores nocturnes ayant
été déterminées par différance aux nuisances sonores diurnes (cf. chapitre 4.2)
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4

4.1

MODELISATION DU BRUIT ROUTIER ET CORRIDORS DE NUISANCES

Scénarios d’analyse de sensibilité

Conformément à l’atricle 36 OPB et au chapitre 3.1 du Manuel du bruit routier, OFEV, décembre
2006, les mesures doivent être efficaces à long terme et considérer l’évolution future des émissions
de bruit. Pour le cas de l’assainissement du bruit routier, cet horizon d’assainissement est fixé à 2030.
Comme expliqué au chapitre 1, dans le cas d’un réseau urbain complexe voué à de fortes
évolutions tel que celui du SDOL, l’évaluation de ce trafic à l’horizon d’assainissement est une
opération extrêmement complexe. L’imposant rapport de l’Etude d’accessibilité multimodale
réalisée par les bureaux RGR et Transitec témoigne de la complexité de prédire l’évolution du trafic
sur le périmètre du SDOL.
Ainsi il a été décidé, d’un commun accord avec le SR, le SEVEN et le bureau du SDOL, de travailler
sur les projections de trafic à l’horizon 2020 et de réaliser sur cette base une analyse de sensibilité.
Deux niveaux d’émission supplémentaires ont donc été évalués, par majoration du niveau
d’émission 2020 de 1 dB(A) et 2 dB(A). Ces majorations représentent respectivement une
augmentation du trafic journalier moyen de 25 et 50 %.
Elles permettent d’une part, d’évaluer l’évolution du trafic entre 2020 et 2030 avec une bonne
marge de sécurité et d’autre part de renforcer le diagnostic, notamment pour les cas ou les axes
présentent des nuisances proches des valeurs légales à l’horizon 2020. Notons que nombre d’axes
routiers sont actuellement saturés ou proches de la saturation. Ces hypothèses d’augmentation du
trafic de 50 % ne sont donc dans ces cas pas compatibles avec le fonctionnement réel du réseau
et des carrefours, mais donnent une bonne marge de sécurité sur le diagnostic global.
Sur cette base, le niveau d’émission sonore à l’axe est déterminé pour chaque axe, pour les quatre
horizons de trafic (2005, 2020, 2020 +1dB(A) et 2020 +2dB(A)) et pour les situations diurnes et
nocturnes, soit 8 situations distinctes.
Ces différences considérées pour les scénarios de + 1 et + 2 dB(A) peuvent également être mises
en relation avec la précision escomptée d’un modèle de calcul d’émission sonore du bruit routier
comme Stl-86+, qui est de l’ordre de 1 à 3 dB(A).

4.2

Différence de niveau sonore entre la situation diurne et nocturne

Ce paramètre permet de quantifier la différence en termes de nuisances sonores entre la situation
diurne (6h à 22h) et la situation nocturne (22h à 6h).
Le modèle de référence en matière de prévision des émissions sonores routière Stl-86+, présenté ciaprès, est généralement basé sur la distribution diurne/nocturne du trafic suivante (Annexe 3 OPB) :
- THM jour : 0.058  TJM [véh./h]
- THM nuit : 0.009  TJM [véh./h]
Avec les paramètres suivants :
THM jour trafic horaire moyen en situation diurne [véh./h]
THM nuit trafic horaire moyen en situation nocturne [véh./h]
TJM trafic journalier moyen (sur 24h) [véh./j]
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Cette répartition classique du trafic sur la journée amène à des différences jour-nuit quasiconstantes, de l’ordre de 10 dB(A). Dans la pratique, la différence jour-nuit mesurée est variable
selon les axes diagnostiqués et très souvent inférieure aux 10 dB(A). D’expérience, la différence
jour-nuit est de l’ordre de 8 à 9 dB(A) hors localité, et tend vers des valeurs inférieures en conditions
urbaines.
Quelques mesures in-situ de longue durée ont été effectuées dans le voisinage direct du périmètre
du SDOL, dans le cadre de diverses études menées par le Service des routes et la Ville de
Lausanne notamment.
Les résultats obtenus en termes de différence de bruit routier jour/nuit sont les suivants :
8 dB(A)

à Villars-Ste-Croix

7.5 dB(A)

sur l’avenue du Tir Fédéral, à Ecublens

6.5 dB(A)

sur la RC1, à Saint Sulpice

8 dB(A)

sur l’avenue du Mont d’Or, à Lausanne

5 – 7 dB(A)

à Lausanne (secteur des Hôpitaux)

En l’absence de données détaillées sur l’ensemble des axes, il a été décidé d’appliquer des
valeurs standards selon le découpage ci-après :
Ceinture intérieure (yc. RC 151a, 179a & 251a) : différence jour/nuit de 7 dB(A)
Ceinture extérieure : différence jour/nuit de 8 dB(A)

∆ Jour nuit : 8 dB(A)

∆ Jour nuit : 7 dB(A)

Figure 3 : Schéma d’attribution des différences jour-nuit de bruit routier (fond de plan http://www.ouest-lausannois.ch)
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Les niveaux d’émission sonores diurnes ont été déterminés selon le modèle STL-86+ présenté au
chapitre 4.3.
Les niveaux d’émission sonores nocturnes ont en conséquence été déterminés en soustrayant la
différance jour-nuit au niveau sonore diurne.

4.3

Evaluation du niveau d’émission à l’axe

L’évaluation de l’intensité des nuisances sonores émises par les axes routiers se base sur le modèle
empirique STL-86+, édité par l'OFEV, qui fait office de référence en matière de modélisation des
émissions sonores du trafic routier. Le niveau acoustique d’émission Leq,e est calculé selon la
relation mathématique suivante :

⎡⎛ ⎛ v ⎞ 3 ⎞ ⎛
v ⎞ ⎞⎤
⎛
Leq, e = 43 + 10 ⋅ log ⎢⎜1 + ⎜ ⎟ ⎟ ⋅ ⎜⎜1 + 20 ⋅η ⋅ ⎜1 −
⎟ ⎟⎟⎥ + 10 ⋅ log THM
⎝ 150 ⎠ ⎠⎥⎦
⎢⎣⎜⎝ ⎝ 50 ⎠ ⎟⎠ ⎝
Avec les paramètres suivants :
Leq,e niveau sonore à la source [dB(A)]
v vitesse réelle de circulation [km/h]
η part du trafic bruyant [-]
THM trafic horaire moyen [véh./h]
Les niveaux d’émission sonores diurnes ont été déterminés, sur la base des données trafic
présentées au chapitre 3, selon ce modèle. Le détail de ces valeurs est présenté en annexe 15 du
présent rapport.

4.4

Modélisation des corridors de nuisance

En matière de modélisation de la propagation des nuisances, de nombreuses méthodes plus ou
moins complexes peuvent être appliquées.
De façon générale, en champ libre, l’intensité des ondes sonores décroit exponentiellement en
fonction de la distance. En termes de décibel, une réduction de l’intensité sonore de moitié
correspond à une diminution de 3 dB(A). Cette diminution est obtenue en doublant la distance à
l’axe étudié.
Dans la pratique, de nombreux paramètres modifient cette décroissance exponentielle de
l’intensité sonore. L’ensemble des objets solides du territoire modifie la propagation des ondes
sonores, d’une part en les interceptant et d’autre part en les réfléchissant.

Figure 4 : représentation schématique, en coupe en travers, de la propagation du son dans un milieu bâti, logiciel SLIP 08
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Pour les dossiers d’assainissement du bruit routier, le cahier des charges du Service des routes, 2010
définit les paramètres suivants à prendre en compte dans le cadre du calcul de la propagation
des ondes sonores :
-

le trafic (véhicules légers et véhicules bruyants)
la topographie
les bâtiments et leur hauteur
les obstacles naturels et artificiels
le type (et état) du revêtement
les réflexions ou absorptions des éléments existants

Au stade de l’étude préliminaire, un tel niveau de précision ne se justifie pas. En effet, la définition
du modèle physique des rues (topographie + volumes des bâtiments + obstacles) et la
modélisation de la propagation des ondes sont lourdes et complexes ; leur intégration à l’échelle
du SDOL serait hors de proportion.
En conséquence, un modèle simplifié de propagation des ondes sonores a été utilisé. Ce dernier
considère simplement la décroissance des niveaux sonores en fonction de la distance à l’axe.
Cette hypothèse est tout à fait acceptable pour des courtes distances de propagation,
notamment jusqu’au premier front bâti. Ces corridors de nuisances ont été modélisés, à partir de
l’axe de la route, dans un intervalle de 100 m de distance.
Pour chacune des 8 configurations (2005, 2020, 2020 +1dB(A) et 2020 +2dB(A) – situation diurne et
nocturne), des corridors de nuisance ont donc été définis, avec des intervalles de niveau sonores
de 5 dB(A). Les plans en annexe 7 à 14 du présent rapport illustrent ces corridors de nuisance.
Notons ici que le niveau d’émission, tout comme les corridors de nuisance définis dans la présente
étude, sont indicatifs. C’est au stade du programme d’assainissement du bruit routier, sur la base
de données trafic consolidées par diverses informations de terrain (comptages routiers
complémentaires, mesures de bruit in-situ, relevés des obstacles et façades, état du revêtement,
…), qu’il est possible d’évaluer les nuisances sonores précisément et conformément aux exigences
de l’OPB.
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5

DEGRES DE SENSIBILITE ET VALEURS LIMITES D’EXPOSITION AU BRUIT

5.1

Evaluation de la sensibilité des bâtiments en matière de bruit routier

Les valeurs limites en termes de bruit routier sont définies par l’Ordonnance sur la Protection contre
le Bruit, notamment par les articles 40 à 43 OPB ainsi que par l’annexe 3 OPB. Ces valeurs limites
varient selon la sensibilité de l’objet concerné. Cette sensibilité est définie par les deux éléments
suivants :
Plan des degrés de sensibilité
Les valeurs limites en matière de bruit routier sont légalisées au niveau des plans d’affectation
communaux, par l’attribution d’un degré de sensibilité (DS) au sens de l’article 43 OPB. L’attribution
est définie par les critères suivants :
DS I

Zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment zones de détente.

DS II

Zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment zones d’habitation et
installations publiques.

DS III

Zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment zones
d’habitations et artisanales (mixtes) ainsi que zones agricoles.

DS IV

Zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones
industrielles.

Les plans des degrés de sensibilité des communes du SDOL ne sont pas tous au même stade
d’approbation. Les plans Bases de l’assainissement du SR donnent les validités suivantes :
•

Bussigny-près-Lausanne, approuvé par la Commune le 25.06.1998

•

Chavannes-près-Renens, approuvé par la Commune le 19.10.1994

•

Crissier, approuvé par la Commune le 16.08.1995

•

Ecublens, approuvé par la Commune le 28.05.1999

•

Lausanne, approuvé par la Commune en juin 2000

•

Prilly, procédure d’approbation en cours

•

Renens, procédure d’approbation en cours

•

Saint-Sulpice, approuvé par la commune le 18.12.1992, modification en cours de procédure

•

Villars-Sainte-Croix, procédure d’approbation en cours

Le plan figurant en annexe 5 du présent rapport indique les degrés de sensibilités attribués ou en
cours d’attribution à fin 2009 sur l’ensemble du territoire du SDOL.
Ces degrés de sensibilité au bruit, transmis via l’Office d’Information du Territoire (OIT), ont été
soumis pour validation aux Communes. Les modifications suivantes ont été apportées :
•

Chavannes-près-Renens : Modifications ponctuelles du plan des DS selon informations
reçues de la Commune en date du 26 avril 2010.

•

Renens : Intégration de l’ensemble du plan des degrés de sensibilité selon informations
reçues de la Commune en date du 25 février 2010, plan en cours de légalisation.

•

Saint-Sulpice : Intégration de l’ensemble du plan des degrés de sensibilité selon informations
reçues du SR en date du 19 février 2010, plan en cours de légalisation.
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Affectation effective du bâtiment
Les articles 41 et 42 de l’OPB précisent quels bâtiments sont considérés comme sensibles du point
de vue du bruit routier :
-

Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à
usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB). Les locaux considérés comme sensible au bruit sont
définis par l’article 2 al. 6 OPB :
a. les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits;
b. les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant
une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de
rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.

-

Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de
jour ou de nuit, aucune valeur limite d’exposition ne s’appliquera pour la nuit ou le jour
respectivement (art. 41 al. 3 OPB).

-

Pour les locaux d’exploitations (art. 42, al. 6, let. b) qui se situent en des secteurs où l’on a
attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites
d’immission sont plus élevées de 5 dB(A).

Dans le cadre de cette étude, la sensibilité au bruit des bâtiments a été définie sur la base des
données cadastrales officielle fournie par l’OIT. L’évaluation de la sensibilité réelle des bâtiments
devra être confirmée dans le cadre des dossiers d’assainissement du bruit routiers futurs, en
fonction de l’occupation effective des locaux exposés.
Le plan figurant en annexe 6 du présent rapport indique les affectations renseignées des bâtiments
dans la base des données cadastrales officielle fournie par l’OIT.
A noter de plus que, conformément au chapitre 3.4 du Manuel du bruit routier, OFEV, décembre
2006, il y a lieu de distinguer les bâtiments construits avant et après la date de mise en vigueur de
la LPE (1er janvier 1985).
En effet, l’assainissement des infrastructures routières est imposé si les bâtiments en dépassement
des VLI remplissent les conditions suivantes :
a) construits avant le 1er janvier 1985
b) construits après le 1er janvier 1985, mais sur une parcelle équipée avant l’entrée en vigueur
de la LPE.
c) construits après 1er janvier 1985 lorsque le permis de construire date d’avant l’entrée en
vigueur de la LPE.
Cet aspect devra être pris en compte au stade ultérieur des études d’assainissement du bruit
routier.
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5.2

Schéma décisionnel d’attribution des valeurs limites d’exposition au bruit

Sur la base de ces informations, le schéma décisionnel d’évaluation des valeurs limites ci-dessous a
été appliqué :

Figure 5 : Schéma décisionnel d'attribution des valeurs limites d'exposition au bruit

Les valeurs applicables pour l'assainissement des routes sont les valeurs limites d'immission (VLi),
exprimées en dB(A).
Les valeurs applicables pour la mise en œuvre des mesures de remplacement (isolation phonique)
sont les valeurs d'alarme (VA), exprimées en dB(A).
Les valeurs limites de planification (VP) sont à considérer dans le cas de construction de nouvelles
installations bruyantes, et ne sont donc pas à considérer dans le cadre de l’assainissement de
routes existantes.
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Ces valeurs sont fixées en fonction du degré de sensibilité (DS) et sont définies pour les périodes de
jour et de nuit (Annexe 3 OPB) :

Degré de sensibilité
DS
jour
I
II
III
IV

VP
Lr [dB(A)]
nuit
50
55
60
65

jour
40
45
50
55

VLI
Lr [dB(A)]
nuit
55
60
65
70

jour
45
50
55
60

VA
Lr [dB(A)]
nuit
65
70
70
75

60
65
65
70

Figure 6 : Valeurs limites de bruit selon les degrés de sensibilité
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6

6.1

EVALUATION QUANTITATIVE DU BESOIN D’ASSAINIR

Analyse croisée de la sensibilité des bâtiments et des nuisances sonores

L’évaluation quantitative du besoin d’assainir au sens de l’OPB est réalisée en comparant, pour un
bâtiment sensible exposé au bruit, le niveau sonore diagnostiqué à la façade à la valeur limite
légale correspondante (VLI, VA). Cette évaluation peut être réalisée sur la base des deux
démarches décrites aux chapitres 4 et 5.
Pour chacune des 8 configurations (2005, 2020, 2020 +1dB(A) et 2020 +2dB(A) – situation diurne et
nocturne), les bâtiments peuvent être classés selon leur position dans les corridors de nuisance.
En parallèle, chaque bâtiment est caractérisé, selon le degré de sensibilité attribué et l’occupation
effective, par des valeurs limites de bruit correspondantes.
Ces deux informations permettent de déterminer, pour chaque bâtiment, le respect ou le nonrespect des VLI ou des VA. Les exemples ci-dessous illustrent cette démarche :
Bâtiment d’habitation, classé en DS III, évalué pour la situation jour dans la classe 60 à 65 dB(A) :
La VLI est fixée par l’OPB à 65 dB(A) →

Respect des VLI →

Pas d’assainissement requis

Bâtiment d’habitation, classé en DS II, évalué pour la situation jour dans la classe 60 à 65 dB(A) :
La VLI est fixée par l’OPB à 60 dB(A) →

VLI dépassées →

Assainissement requis

Bâtiment de bureaux, classé en DS II, évalué pour la situation jour dans la classe 60 à 65 dB(A) :
La VLI est fixée par l’OPB à 65 dB(A) →

Respect des VLI →

Pas d’assainissement requis

(au sens de l’article 42 OPB, les VLI pour les locaux d’exploitation sont majorées de 5 dB(A))
Bâtiment d’habitation, classé en DS II, évalué pour la situation nuit dans la classe 55 à 60 dB(A) :
La VLI est fixée par l’OPB à 50 dB(A) →

VLI dépassées →

Assainissement requis

Bâtiment scolaire, classé en DS II, évalué pour la situation nuit dans la classe 55 à 60 dB(A) :
Pas de VLI fixée par l’OPB

→

Pas d’assainissement requis

(au sens de l’article 41 OPB, pas de valeur limite nuit attribuée pour des locaux inoccupés durant la
nuit)
Cette analyse, appliquée pour les 8 configurations de trafic à l’ensemble des axes routiers, permet
de déterminer l’importance des dépassements des valeurs limites et donc l’ampleur du besoin
d’assainir pour chaque axe. Ce diagnostic est représenté dans les annexes 7 à 14.
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6.2

Synthèse du besoin d’assainir par axe

Le tableau en annexe 15 du présent rapport synthétise, pour chacun des tronçons routiers, le
nombre de bâtiments diagnostiqués en dépassement des valeurs légales. Pour chaque axe et en
tenant compte de chaque hypothèse de modélisation, le nombre de dépassement potentiel des
VLI et des VA est évalué.
Notons ici que de nombreux bâtiments sont exposés au cumul des nuisances sonores de plusieurs
tronçons. Ainsi, un bâtiment situé par exemple au carrefour entre l’avenue du Tir Fédéral et le route
de la Maladière sera exposé aux nuisances sonores des deux axes routiers, et sera comptabilisé en
dépassement des valeurs légales vis-à-vis des deux axes.

6.3

Synthèse du besoin d’assainir à l’échelle communale

Un bilan à l’échelle communale peut être réalisé sur la base du diagnostic présenté au chapitre
précédant. Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de bâtiment diagnostiqués en
dépassement des valeurs limites (VLI et VA) pour les 4 scénarios de modélisation.

Figure 7 : Bilan statistique par commune des dépassements des valeurs limites

Le tableau de synthèse ci-dessus doit être considéré avec prudence. En effet, les hypothèses prises
pour les prévisions de la charge sonore peuvent induire des écarts importants entre la réalité et les
valeurs modélisées. Comme expliqué au chapitre 4.4, Le modèle exploité pour la présente étude
ne considère pas les effets d’obstacles ainsi que les effets de réflexion, et considère uniquement les
bâtiments situés à moins de 100 m de l’axe de la route.
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Ces chiffres mettent en évidence les tendances suivantes :
-

L’ensemble des communes du SDOL sont concernées par la problématique du bruit routier.

-

Les dépassements des VLI sont globalement plus importants pour la situation nocturne, et ce
même si bon nombre de bâtiments sont non-occupés de nuit, donc non sensibles. Au regard
des VLI, la situation de nuit est donc la plus défavorable.

-

Les dépassements des VA sont globalement plus importants pour la situation diurne. En effet, à
l’inverse des VLI, les VA jour sont nettement plus proches de niveaux d’immission et sont donc
dépassées plus fréquemment.

-

Pour la situation actuelle (2005), un total de 1600 bâtiments est diagnostiqué en dépassement
des VLI jour, contre près de 2300 bâtiments diagnostiqués en dépassement des VLI nuit.

-

Pour la situation future (2020), on ne note pas de variation importante du diagnostic global.
Cette observation est en partie à la cause du projet Axes Forts ainsi que des modifications
prévues du réseau routier (bretelles autoroutières notamment). En effet, ces éléments
permettent d’une part de limiter l’augmentation du nombre de déplacements en renforçant
l’offre en transports publics, et d’autre part d’optimiser les flux de transports individuels en les
concentrant sur les autoroutes. La vision 2020 du trafic intégrant le projet Axes Forts n’amène
globalement, par rapport à la situation 2005, qu’un rééquilibrage des trafics sur le réseau sans
aggraver sensiblement la problématique du bruit routier, certains axes subissant des
augmentations de trafic et d’autres des diminutions plus ou moins importantes. Ces projets
contribuent donc à la lutte contre les nuisances sonores.

-

Les scénarios 2020 + 1 dB(A) et 2020 + 2 dB(A) illustrent bien l’effet potentiel d’une forte
augmentation des nuisances sonores. Le nombre de bâtiments diagnostiqués en dépassement
des VLI augmente approximativement dans la même proportion. Avec une augmentation de +
1 dB(A) du niveau sonore à l’axe, on obtient globalement + 20 % de bâtiments en
dépassement des VLI jour et + 10 % en dépassement des VLI nuit. Avec une augmentation de +
2 dB(A) du niveau sonore à l’axe, l’augmentation passe à + 40 % de bâtiments en
dépassement des VLI jour et + 20 % en dépassement des VLI nuit.

-

Les différences considérées pour les scénarios de + 1 et + 2 dB(A) doivent en premier lieu être
mises en relation avec la précision escomptée du modèle de calcul d’émission sonore du bruit
routier tel que Stl-86+, de l’ordre de 1 à 3 dB(A). De plus, la présente étude se base sur une
caractérisation simplifiée du trafic (notamment des vitesses de circulation et du taux de
véhicules bruyants), et sur un modèle simplifié de propagation du bruit (pas de prise en compte
du modèle physique des rues). En conséquence, des différences significatives – positives
comme négatives - des niveaux d’immission sont tout à fait envisageables. Ainsi, ces scénarios
donnent une image globalement pessimiste, mais localement tout à fait réaliste, des nuisances
sonores actuelles et futures.

-

Bon nombre de bâtiments diagnostiqués en dépassement des valeurs limites sont situés à
bonne distance des axes routiers. Ces derniers sont dans la pratique souvent protégés par la
topographie, les bâtiments du premier front bâti et divers obstacles à la propagation du bruit ;
ils ne sont donc très vraisemblablement pas toujours en dépassement effectif des VLI. A
l’inverse, certaines configurations géométriques amènent à des phénomènes de réflexion des
ondes sonores qui ont pour effet d’amplifier les nuisances. C’est notamment le cas lorsque les
bâtiments sont très proches des axes routiers, en zone fortement bâtie. Le présent diagnostic
peut donc dans ces cas donner une image trop optimiste de la charge sonore. De plus,
l’évaluation de la sensibilité au bruit se base sur l’occupation renseignée des bâtiments, qui
devra être confirmée. Les futurs programmes d’assainissement du bruit routier permettront de
préciser cette variabilité par rapport au modèle général d’évaluation. La détermination de
caractéristiques plus représentatives du trafic réel, en termes de vitesse et de taux de véhicules
bruyants notamment, l’élaboration du modèle physique des rues et surtout la mesure in situ des
nuisances permettront d’affiner le diagnostic. La qualité du revêtement en place actuellement
et son influence sur les nuisances sonores devra aussi être précisée.
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6.4

Bruit des routes nationales

Sont indiqués en plus dans les plans de diagnostic présentés aux annexes 7 à 14 les bâtiments
concernés par le bruit des routes nationales. Ces dernières ont déjà fait l’objet d’un assainissement
des nuisances sonores, comme en témoigne les nombreux ouvrages antibruit construits ces
dernières années le long des autoroutes de la région lausannoise. L’efficacité de ces mesures de
protection fait l’objet d’un suivi, notamment en fonction de l’évolution du trafic. En effet,
l’augmentation du trafic sur ces axes induit une augmentation des niveaux d’émission sonores. En
conséquence, l’évolution des niveaux sonores aux façades exposées au bruit autoroutier doit être
suivie afin d’évaluer les éventuels nouveaux dépassements des valeurs légales. Sont donc indiqués
dans les plans de diagnostic 2005 les bâtiments actuellement en dépassement des VLI vis-à-vis du
bruit autoroutier, et dans les plans de diagnostic 2020 les bâtiments qui, selon les projections de
trafic à 2030, seront en dépassement des VLI à terme.
Dans le cas de façades sensibles exposées à la fois au bruit routier et autoroutier, une
harmonisation des deux démarches d’assainissement du bruit routier est nécessaire. Dans ces cas
précis, la procédure d’assainissement devra considérer les deux sources de nuisances, les mesures
d’assainissement devront être évaluées en conséquence et les démarches de répartition des coûts
d’assainissement et de subventionnement coordonnées.
Les bâtiments concernés par ce type de situation sortent du cadre strict des procédures
d’assainissement présentées dans ce rapport (routes communales et cantonales), et doivent être
traitées comme des cas particuliers. Un cas de figure analogue peut aussi se présenter le long des
infrastructures de voies ferrées, notamment voies CFF.
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7

7.1

DEFINITION DE LIGNES DIRECTRICES D’ASSAINISSEMENT

Catalogue des principales mesures d’assainissement du bruit routier

Ce chapitre reprend certains éléments décrits dans la publication cantonale: "Bruit du trafic routier –
Assainissement Etat de Vaud, SEVEN & SR, avril 2007"

La législation stipule que les mesures d’assainissement doivent être mises en œuvre en priorité à la
source (art 11 al 1 LPE), puis sur le chemin de propagation (art 13 al 3 OPB) et en ultime recours au
lieu d’immission, c'est-à-dire sur les bâtiments (art 15 al 1 et 2 OPB).
En effet, ce n’est que si les deux premières familles de mesures s’avèrent insuffisantes ou impossibles
à mettre en œuvre, qu’il faudra agir sur le lieu d’immission, c’est-à-dire au point récepteur (art 20 al
1 LPE, art 15 al 1 et 2 OPB). Lorsque, dans le cadre d’un assainissement, plusieurs types de mesures
sont envisageables, il est impératif de respecter cet ordre de priorité (cf. schéma ci-dessous). Le
choix final des mesures d’assainissement doit être le résultat d’un processus itératif suivant cette
logique.

Figure 8 : Schéma de classification des différents types de mesure. Tiré du rapport « Bruit du trafic routier – Assainissement »
Etat de Vaud, SEVEN & SR, avril 2007

Les mesures à la source concernent, en premier lieu, les principaux responsables du bruit, soit le
trafic dans son ensemble, les véhicules et l'infrastructure routière.
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La protection sur le chemin de propagation intervient dans l’espace disponible entre la source de
bruit (la route) et le point récepteur (les fenêtres ouvertes des bâtiments). Elle comprend les
mesures d’aménagement visant à éloigner la source de bruit du point récepteur et faire obstacle
à la propagation du bruit (talus, parois antibruit, bâtiments écrans, constructions annexes, …).
L’aménagement des espaces publics fait aussi partie de ce type de mesures.
Le plus souvent, les mesures prises au niveau du point récepteur constituent une solution de
remplacement et reflètent un constat d’échec et d’impuissance à trouver une solution réduisant
les nuisances à la source ou sur le chemin de propagation.
7.1.1

Mesures générales de lutte contre le bruit routier

Un certain nombre de mesure doivent être évoquées ici, même si elles sortent du cadre stricte de
cette étude préliminaire ainsi que des programmes d’assainissement du bruit routier réalisés à
l’échelle communale. Ces mesures dépassent la perspective des études de bruit routier, et
relèvent plus de décisions politiques de fond et de planification territoriale, faisant partie de
programmes à long terme à l’échelle fédérale, cantonale, régionale, voir parfois communale. Ces
mesures sont présentées ci-après brièvement car elles sont difficilement applicables dans le cadre
de cette étude, et d'autant plus pour les programmes d'assainissement à l'échelle communale.
Elles font toutes parties des mesures dites "à la source".
Planification territoriale
Hiérarchisation du réseau (planification des déplacements et gestion du trafic)
La classification des routes ou des rues vise à les qualifier selon les fonctions qu’elles remplissent. Les
fonctions de transport et d’accessibilité constituent la base de cette hiérarchisation. La fonction de
transport caractérise la performance d’une voirie en termes de capacité et de vitesse (flux de
personnes ou de marchandises); la fonction d’accessibilité caractérise la desserte du territoire. La
hiérarchisation du réseau permet ainsi de fixer les caractéristiques des voiries en matière
d’aménagement et d’exploitation.
Cette hiérarchisation doit aboutir à une adaptation du réseau routier et à une maîtrise du trafic, en
amenant en particulier les usagers à adapter leur comportement au type de route. Cela devrait
entraîner une fluidification du trafic et donc une réduction des nuisances sonores. Elle doit aussi
permettre une extension des cheminements piétons et du réseau cyclable.
Il faut toutefois relever ici que la hiérarchie du réseau actuel et les modifications projetées sont
proposées à l’échelle de l’agglomération, à travers divers projets locaux et selon une démarche
globale qui fait l’objet de l’étude stratégique d’accessibilité multimodale. Il semble dès lors difficile
d’agir à ce niveau dans le cadre de la mise en place de mesures d’assainissement du bruit routier,
les hypothèses de trafic pour la situation future reprenant déjà la vision 2020 du réseau routier du
PALM, et donc du SDOL. La figure ci-après, illustre le projet 2020 de hiérarchie fonctionnelle du
réseau routier. Pour plus d’informations à ce sujet, le lecteur se référera au rapport complet de
l’étude stratégique d’accessibilité multimodale, disponible pour consultation sur demande auprès
du bureau du SDOL.
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Figure 9 : Projet de hiérarchie fonctionnelle du réseau routier du PALM, état 2020, tiré de l'étude d'accessibilité multimodale,
RGR-Transitec, juillet 2009

Il faut également rappeler qu’il est nécessaire de tenir compte de façon coordonnée des
éventuels reports de charges de trafic induits par toute modification importante des conditions de
trafic, notamment dans le cas de réorganisation de la hiérarchie routière. Les principes directeurs
en matière de trafic, qui peuvent être synthétisés par la figure 9, peuvent difficilement être remis en
question dans le cadre de la présente étude.
Aménagement du territoire et architectural
La planification des affectations au niveau de l'aménagement du territoire ou celle architecturale
au niveau plus local permet également d'optimiser l'espace en fonction des pollutions sonores
dues au trafic routier. Cette mesure concerne la planification territoriale et architecturale et n'agit
pas directement sur la source de bruit.
Mesures incitatives générales
Inciter et favoriser le transfert modal
Particulièrement dans les zones urbaines, les autorités doivent encourager le recours à des modes
de déplacements moins nuisibles du point de vue de la pollution sonore en prenant des mesures
appropriées : amélioration de l’offre en transports publics, maîtrise de l’utilisation des transports
individuels motorisés, création de parkings d’échange, etc. De plus, la définition d’une politique de
stationnement (à l’échelle d’une agglomération) pourra influencer de manière notable les usagers
quant au choix de leur mode de déplacement.
Ces éléments font partie des Chantiers du SDOL, et à une échelle plus large constituent des enjeux
majeurs pour l’Agglomération Lausanne-Morges.
Cette mesure se doit toutefois d’être toujours rappelée et peut encore être développée,
notamment au niveau communal, pour les futurs projets d’assainissement du bruit routier.
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Autres mesures générales
Enfin d'autres mesures se doivent d'être encore mentionnées ici, comme l'incitation à une conduite
"feutrée" (éco-drive), le contrôle périodique des véhicules, l’incitation à l’achat d’un véhicule (ou
de pneus) favorables à limiter le bruit routier, notamment par des aides financières incitatives.

7.1.2

Mesures techniques de lutte contre le bruit routier

Mesures à la source
Ici sont regroupées les mesures à la source envisageables dans le cadre de la réalisation de
programmes d'assainissement du bruit routier.
Aménagements de l’espace public contribuant à modérer le trafic et réduire les vitesses.
La réduction de la vitesse des véhicules permet de réduire la charge sonore. Toutefois, l’efficacité
d’une telle mesure dépend du pourcentage de véhicules bruyants et surtout de la méthode de
modération choisie. En effet, un système de modération peut dans certains cas provoquer des
nuisances supplémentaires directes, notamment lors du passage sur des gendarmes couchés ou
des bandes pavées, ou indirectes, notamment en raisons de coups de frein ou d’accélérations.
Des aménagements adéquats permettent des réductions effectives de la vitesse et peuvent
réduire les nuisances par la réduction du gabarit de circulation disponible ou la rupture de
perspective (coupant ainsi l’élan engendré par l’absence d’obstacles). On peut citer, comme
mesures, les réductions de gabarits (visuelles ou effectives), les aménagements de portails, de
carrefours, l’utilisation de marquage, les bermes centrales, les passages pour piétons régulés, les
bandes cyclables, les seuils, l’utilisation des places de stationnement, les décrochements, … Il faut
toutefois tenir compte de la diversité des usagers et des types de véhicules, notamment sur les axes
parcourus par les lignes de bus ou les convois exceptionnels qui nécessitent un gabarit minimal
suffisant, des dispositifs de modération peu marqués et l’absence de seuils par exemple.
De plus, ces mesures constructives allant dans le sens d’une modération raisonnable de la vitesse
doivent garantir le maintien de la fluidité de la circulation, ne pas produire de nuisances
secondaires indésirables et ne pas péjorer la sécurité des usagers.
Ces aménagements peuvent également permettre ponctuellement d’éloigner légèrement la
source de bruit (l’axe de la route) par rapport au récepteur sensible, et peut alors être classés dans
la famille des mesures sur le chemin de propagation. Une nouvelle organisation du stationnement
le long d'un axe peut contribuer à éloigner l'axe de la route d'une habitation riveraine.
Enfin, certaines solutions, comme la gestion active de la signalisation lumineuse en fonction de la
vitesse des véhicules individuels (ou la mise par défaut des feux au rouge), sont à envisager
localement selon les caractéristiques de l'axe routier et du trafic. Le principe de ces mesures est de
favoriser les véhicules roulant en respect de la vitesse légale, ou légèrement en dessous de celle-ci,
en synchronisant la signalisation de manière à couper la progression des véhicules circulant trop
rapidement et permettre au trafic circulant à vitesse réduite un parcours sans arrêt aux feux.
L'efficacité acoustique de tels aménagements est très variable. Elle dépend essentiellement de la
réduction directe des vitesses effectives et/ou des réductions de la part des véhicules bruyants (cf.
mesures ci-après). Les effets liés exclusivement à la fluidité du trafic et aux changements de
comportement des usagers sont difficilement chiffrables. L'efficacité peut être estimée à environ 1
dB(A).
Les coûts de ces mesures sont très variables et leur imputation au projet d'assainissement du bruit
routier dépend directement de leur efficacité acoustique. Elles doivent être entreprises dans un
cadre plus large de réaménagement des espaces publics.
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Ci-dessous sont indiqués les coûts approximatifs de quelques mesures d'aménagements simples :
-

Marquage pictogramme vélo : CHF environ 180.- TTC / pièce

-

Marquage de passage piétons : CHF environ 40.- TTC / ml

-

Marquage de bande cyclable : CHF environ 10.- TTC / ml

-

Ilot central sur chaussée : CHF environ 350.- TTC / m2

-

Giratoire : CHF environ 200'000.- TTC / pièce pour un aménagement simple

Réduction de la vitesse effective des véhicules
La réduction seule de la vitesse des véhicules permet de réduire la charge sonore, mais l’effet sur
les nuisances sonores est fonction du pourcentage des véhicules bruyants et surtout de la méthode
de limitation choisie.
Les moyens d’action peuvent être simples, comme par exemple la modification de la vitesse
légale de circulation, matérialisée par la pose de panneaux de circulation indiquant la nouvelle
limitation des vitesses. Cependant, son efficacité et sa pérennité dépend des mesures
d'accompagnement mises en place afin de faire respecter cette nouvelle limitation. Ces
accompagnements peuvent consister notamment en une présence policière renforcée, la pose
de radar ou la combinaison avec des mesures de modérations de trafic. D'autre part, la réduction
des vitesses légales à 50 km/h, pour le cas de tronçons routiers appartenant au Canton, est bien
souvent accompagnée par un transfert de propriété à la commune concernée. De plus, les
changements de limitation des vitesses nécessitent un processus administratif relativement long.
Néanmoins, cette mesure techniquement simple à concrétiser sur le terrain peut être efficace
selon les changements effectifs.
Enfin, il est important de souligner que la création de zones "30 km/h" dans des quartiers
caractérisés par une forte densité d’habitation peut être favorable à l’assainissement du bruit
routier en particulier et en général à la qualité de l'espace public. Cependant, la marge
d’abaissement de la vitesse effective demeurant faible, les gains attendus en termes de réduction
des nuisances sonores sont relativement limités.
Dans les cas standards, les diminutions de la charge sonore peuvent être les suivantes :
• réduction vitesse 80 -> 50 km/h: gain de 3 dB(A) maximum, variable selon la proportion de
véhicules bruyants
• réduction vitesse 50 -> 30 km/h : gain de l’ordre de 1 à 2 dB(A) au maximum, selon les principes
de modération choisis.
Les coûts seuls de changement ou de pose de panneaux de signalisation sont relativement faibles.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un suivi afin que la nouvelle vitesse en vigueur soit respectée.
Diminution du pourcentage de véhicules bruyants
Une mesure simple qui peut être efficace, mais qui peut également entrainer des effets non désirés
comme le transfert de la charge sonore sur un axe adjacent, est la pose de panneaux
d’interdiction de poids lourds et/ou de trafic deux-roues motorisés. Cette mesure peut également
être combinée avec les mesures liées aux aménagements de l'espace public.
Etant donné que les véhicules bruyants participent en moyenne pour moitié à la charge sonore
d’une route, il est possible de restreindre ce type de trafic. Les gains sont alors les suivants :
-

réduction du trafic des véhicules bruyants de 20 % correspond à une réduction de l'ordre de 0.5
dB(A)
réduction du trafic des véhicules bruyants de 50 % correspond à une réduction de l'ordre de 1.3
dB(A)
suppression totale du trafic des véhicules bruyants correspond à une réduction de l'ordre de 3
dB(A)
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D'autres mesures similaires peuvent être envisagées:
restrictions particulières pour les véhicules responsables d’une part importante du dépassement
des valeurs limites de bruit (seuils, rétrécissements du gabarit routiers, …)
- itinéraires obligatoires ou recommandés pour les poids lourds (en particulier applicables aux
véhicules liés au secteur de la construction) afin d’éviter les zones sensibles.
Tout comme pour le cas des modifications des vitesses légales, les coûts seuls de changement ou
de pose de panneaux de signalisation sont relativement faibles
-

Revêtements
La pose de revêtement à faible indice de bruit (revêtement phonoabsorbant) permet des gains
non négligeables sur la charge sonore (jusqu’à 5 dB(A) de réduction avec une vitesse élevée). Tout
comme l’ensemble des mesures de réduction du bruit à la source, la pose d’un revêtement à
faible indice de bruit permet de réduire la charge sonore de l’ensemble du voisinage de la route
et contribue ainsi, en plus d’assainir les bâtiments en dépassement des valeurs limites de l’OPB, à
améliorer « l’ambiance générale » de la zone et la qualité de vie des riverains.
Ce domaine particulier de l'assainissement du bruit routier est en plein développement et les
revêtements de dernière génération ne souffrent plus des défauts des anciens macro-rugueux liés
à leur entretien par exemple. Leur efficacité acoustique est variable et dépend de différents
facteurs, comme le type de revêtement, les conditions de pose, la durabilité et la vitesse. Cette
efficacité diminue avec le temps, avec l'usure du matériel. On peut actuellement, sur la base des
dernières études techniques, estimer le gain acoustique à terme de l'ordre de, selon les vitesses
effectives des véhicules:
- 00 - 29 Km/h : -1 dB(A)
- 30 - 49 Km/h : -2 dB(A)
- 50 - 69 Km/h : -3 dB(A)
- 70 - 80 Km/h : -4 dB(A)
Ces valeurs sont à considérer par rapport à un revêtement standard.
Les coûts de ce type de revêtement sont de l'ordre de CHF 40 à 80.- HT / m2 (fourniture et pose, y
compris dégrappage de la couche superficielle de l'ancien enrobé).
Notons ici que de telles mesures d’assainissement se doivent d’être coordonnées avec le
renouvellement courant des revêtements routiers. Ainsi, dans le cas d’axes routiers qui nécessitent
un assainissement du bruit routier, il est tout à fait envisageable et économiquement optimal de
choisir de poser un revêtement phono-absorbant, lors de gros travaux projetés de fouille ou de
réfection globale du revêtement.
Dans ce type de situations, seul le surcoût induit par le choix de pose d’un revêtement spécifique
favorable du point de vue du bruit routier est à considérer. Ce surcoût par rapport à un revêtement
standard est en général difficile à évaluer. Les directives fédérales les plus récentes en matière de
subventionnement des mesures de protection contre le bruit considèrent que le 50 % du coût total
des travaux de changement de revêtement est imputable à la lutte contre le bruit routier.
Les revêtements à faible indice de bruit sont donc une mesure d’assainissement du bruit routier
efficace et relativement facile à mettre en œuvre, dans la mesure où ces travaux peuvent être
coordonnés au renouvellement courant des revêtements.
Les changements de revêtements ne doivent pas pour autant être considérés comme l’unique
mesure efficace à envisager. En effet, l’ensemble des autres mesures d’assainissement doivent être
étudiées, notamment les modifications de l’aménagement des espaces publics et la modération
des vitesses. Ces dernières sont d’autant plus intéressantes car elles induisent généralement des
effets bénéfiques annexes à la problématique pure du bruit routier, notamment en termes de
qualité des espaces publics et de sécurité des usagers de ces espaces.
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Mesures sur le chemin de propagation
Construction d’ouvrages antibruit
Les ouvrages antibruit peuvent se classer en deux catégories : les écrans naturels (talus, ...) et les
écrans artificiels (mur ou paroi antibruit, constructions annexes, ...). Ces dispositifs sont couramment
employés le long des voies à fort trafic. Toutefois, malgré un potentiel important de diminution de la
charge sonore, ils présentent de graves inconvénients liés notamment à leur intégration au
contexte bâti (respect de la structure parcellaire, maintien des relations rue – rez-de-chaussée
notamment) et au paysage en général. En conséquence, les ouvrages antibruit ne doivent être
utilisés que lorsque les autres mesures de réduction des nuisances à la source se sont avérées
insuffisantes ou inapplicables. Cette mesure reste cependant efficace localement ; elle est déjà
présente le long des axes à gros trafic, notamment sur le territoire du SDOL.
L'efficacité acoustique peut atteindre 5 à 15 dB(A) selon l'emplacement et la protection effective
de l’ouvrage.
Le coût d'une paroi antibruit est très variable et dépend des contraintes techniques locales, des
choix de matériaux et de structure et de l’importance de l’ouvrage. Dans le cas de structures
simples et de hauteur modeste, le coût estimatif, y compris fondations, est de l'ordre de CHF HT
600.- par m2.
Les buttes antibruit ont un coût moindre, mais une emprise au sol nettement plus importante et ne
permettent généralement pas d’atteindre des hauteurs de protection importantes. En milieu urbain
très densifié ou voué à une forte densification, ce type de mesure est généralement inadapté,
principalement du fait de l’emprise importante que ces ouvrages nécessitent, mais aussi très
souvent en raison de contraintes urbanistiques prioritaires. Dans des zones à plus faible densité,
notamment le long de futurs quartiers d’habitation, ce type de mesure peut être envisagé. La mise
en place de telles structures doit en conséquence être intégrée au concept d’aménagement
extérieur des quartiers. A une échelle plus large, une intégration optimale dans le paysage doit
aussi être un objectif prioritaire.
Les mesures sur le chemin de propagation, du fait de leur impact notable sur l’espace public et de
leur coût important, doivent en conséquence être proposées dans un nombre limité de cas,
fonction de l’importance des dépassements des valeurs limites, du nombre de personnes
concernées, de l’efficacité attendue de l’ouvrage et de son « acceptabilité » vis-à-vis des riverains.
Elles doivent de plus être conformes aux règlements locaux en matière de construction et
d’urbanisme.
Les autres mesures pouvant être considérées comme des mesures sur le chemin de la propagation,
telles que les aménagements de l'espace public, sont décrites ci-avant.
Mesures au point récepteur
Outre les mesures liées à la planification architecturale, il est dans certains cas possible de mettre
en place des dispositifs de protection spécifiques (assainissement des bâtiments existants). Ces
éléments sont généralement réalisés sur des façades abritant des locaux à usage sensible au bruit
exposées à des nuisances importantes. De nombreuses mesures de ce type sont envisageables,
sous réserve de conformité aux règlements en matière de construction et d’intégration
architecturale : coursives vitrées, jardins d’hiver, bow-windows ou oriels.
Enfin lorsque tous les autres types de mesures se sont révélés inefficaces ou inappropriés, il est
possible en dernier lieu de renforcer l’isolation phonique des fenêtres.
Les coûts des travaux sont peu élevés, de l’ordre de 2'000 CHF HT par fenêtre. Lorsque des systèmes
de ventilation annexes doivent être construits, le coût est alors fortement augmenté. Les
interventions sur la façade sont plus onéreuses, car plus complexes à réaliser.
Tout comme certaines mesures sur le chemin de propagation, les mesures au point récepteur
nécessitent des interventions hors du domaine public. En conséquence, les propriétaires des
bâtiments concernés doivent être intégrés à la démarche d’assainissement, ce qui complique en
général fortement le processus.
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7.2

Allégements

Dans de nombreux cas, notamment sur certains tronçons particulièrement exposés, le respect
intégral des VLI ne peut pas être atteint. En effet, certaines mesures d’assainissement peuvent être
économiquement disproportionnées ou alors d’autres intérêts peuvent être prépondérants
(protection du paysage, sécurité...). Dans ce cas, et pour autant que toutes les mesures
techniquement réalisables et économiquement supportables aient été mises en place, l’OPB
prévoit la possibilité d’alléger une installation routière.
Dans le canton de Vaud, le Service des routes est chargé de la gestion des assainissements. En
revanche, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) est l’autorité compétente pour
évaluer les projets du point de vue de la protection contre le bruit selon l’OPB et pour l’octroi des
allégements.
Selon l'art. 14 de l'OPB:
"1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du
paysage, de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2 Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non
concessionnaires."

Lorsqu'il n'est pas possible des respecter les valeurs d'alarme (VA) en raison des allègements
accordés, il faut insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensibles au bruit.
Les frais de ces mesures d'insonorisation sont supportés par le propriétaire de la route (source du
bruit), pour autant que les bâtiments aient été construits avant 1985, date d’entrée en vigueur de
la LPE.
Les mesures d'insonorisation préconisées sont:
-

-

-

Le remplacement des fenêtres ou des travaux sur celles-ci dans le but d'obtenir un
affaiblissement acoustique suffisant (cf. annexe 1 de l'OPB, indice d’atténuation R'w plus
grand ou égal à 35 dB).
L'amélioration de l'isolation des caissons de stores et des prises d'air éventuels, afin d'obtenir
un affaiblissement acoustique in situ suffisant (cf. annexe 1 de l'OPB, indice d’atténuation
R'w plus grand ou égal à 35 dB).
De plus, lors de changements de fenêtres, une attention particulière doit être portée à la
problématique des ponts froids et des risques de condensation. Si une expertise démontre
que le remplacement des fenêtres modifie, de manière considérable, l'équilibre
hydrothermique du bâtiment, la mise en place d'un système de ventilation complémentaire
peut être nécessaire.
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7.3

Typologie générale des axes routiers et mesures d'assainissement proposées

Le choix de mesures d’assainissement du bruit est un processus complexe qui tient compte à la fois
des nuisances sonores diagnostiquées, de la sensibilité des bâtiments riverains et du nombre de
personnes touchées mais surtout des contraintes et opportunités locales en matière
d’aménagement des espaces publics. Le processus est d’autant plus complexe que le programme
d’assainissement vise à maitriser la problématique des nuisances sonores à long terme ; ces études
de détail devront donc, dans la mesure du possible, également tenir compte de l'image future des
axes (requalification) et des zones riveraines dessinées par les volontés politiques cantonales,
régionales et communales.
En conséquence, une campagne de visite in situ de l’ensemble des axes concernés par la
présente étude a été réalisée. Ces visites ont permis de caractériser sommairement la diversité des
axes routiers, puis de proposer une série de mesures d’assainissement cohérentes.
On remarque, en généralisant, que les différents axes routiers à assainir présentent une typologie
globale en termes de trafic et de bâti riverain qui oriente les lignes directrices des mesures
d’assainissement envisageables. Cette typologie peut être mise en relation avec la hiérarchie
fonctionnelle du réseau routier PALM présentée à la figure 9 :
Les routes principales (d’agglomération et urbaines) pénétrantes en direction du centre de
Lausanne ont vocation d’accueillir le trafic de grand transit et sont en général dimensionnées à cet
effet. Avec des gabarits larges, des vitesses légales de 50 km/h ou plus et localement plusieurs
voies de circulation, ces axes sont les vecteurs principaux du trafic à travers le périmètre du SDOL à
partir des principales bretelles autoroutières. En conséquence, les charges de trafic supportées sont
importantes, induisant des fortes charges sonores. Les zones riveraines concernées sont
généralement occupées par des bâtiments de logement de forte densité, donc à forte sensibilité
du point de vue du bruit routier. Selon les zones sensibles affectées, ces axes nécessitent un
assainissement combiné qui doit permettre de garantir un maintien de la capacité de transport en
maintenant, voire en améliorant la fluidité. Les mesures devraient donc se concentrer sur le choix
de revêtements favorables du point de vue du bruit routier et éventuellement, localement, sur la
mise en place d’obstacles à la propagation du bruit. Les mesures liées aux aménagements
modérateurs seront vraisemblablement difficilement compatibles avec le statut de "liaison
principale d'agglomération" de ces axes. Les diminutions de vitesses peuvent y être envisagées,
pour autant que leur efficacité soit avérée et que leur effet ne pénalise pas la vitesse commerciale
du trafic.
Les routes principales (d’agglomération et urbaines) de la ceinture extérieure de l’agglomération
Lausannoise, en direction de la "campagne" ont une fonction de liaison forte avec les territoires
limitrophes du SDOL. Elles supportent également un trafic de transit important. Le besoin d'assainir
doit y être défini en détail, car ces axes sont principalement bordés par des zones à vocation
industrielle ou d’activité, donc peu sensibles du point de vue du bruit routier. Les zones
d'habitations riveraines peuvent être protégées localement par des talus ou des parois, en
complément de mesures locales sur le revêtement ou sur les vitesses.
Les routes du réseau de distribution drainent une part importante du trafic local. Elles génèrent des
nuisances sonores importantes et traversent souvent des quartiers d'habitation denses. Dans ces
cas, l’assainissement peut être envisagé à moyen et long termes par la mise en place de mesures
à la source (revêtement à faible indice de bruit, gestion du trafic, aménagement des espaces
publics, modération du trafic, …). La mise en place d’obstacles à la propagation du bruit est
généralement nettement plus difficile à envisager compte tenu du tissu bâti concerné, sauf
exception locale.
Les axes routiers de desserte, moins importants relativement à leurs charges de trafic, regroupent
les dessertes de quartier et des zones industrielles, les rues de centre de localité, etc. Ici le principal
effort doit être réalisé, dans les zones sensibles, sur les aménagements publics de l'ensemble de
l'axe et des zones riveraines favorisant une modération de trafic, en combinant différentes mesures
à la source (aménagements de l'espace public, diminution des vitesses, diminution du trafic
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bruyant, revêtement, …). Ce type de mesure est généralement déjà partiellement intégré dans les
démarches de requalification des espaces publics, avec des motivations d’amélioration de la
sécurité et de la qualité de vie des riverains.
Le tableau joint en annexe 16 présente, par axe, des mesures d'assainissement du bruit routier
envisageables en première approche. Les mesures proposées devront être évaluées dans le cadre
des études de détails, notamment au regard d’une analyse coût-efficacité approfondie.
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8

RECOMANDATIONS POUR LES FUTURS PROJETS D’ASSAINISSEMENT

8.1

Démarche générale des programmes d’assainissement du bruit routier

Le Service des routes du Canton de Vaud est le responsable de la coordination des mesures
d’assainissement du bruit routier et de la gestion des subventions y relatives. Il dirige les démarches
d’assainissement de toutes les routes dont le Canton est propriétaire, c'est-à-dire les routes
cantonales hors localités, et accompagne les démarches d’assainissement menées par les
communes pour les routes cantonales en traversée de localité et les routes communales.
Sur la base de la législation fédérale en matière de lutte contre le bruit, le Service des routes a mis
en place une procédure standardisée d’assainissement du bruit routier. Le contenu du programme
d’assainissement du bruit routier est défini par un cahier des charges détaillé, édité par le SR. Ce
document n’a pas de caractère contraignant et peut être modulé si nécessaire, selon accord
avec le maître de l’étude. Cependant, le respect de ce document garantit la conformité à la
procédure, et facilite le contrôle et la validation de l’étude. La version 2010 de ce document est
disponible auprès du SR.
De cas en cas et selon la répartition de propriété des axes routiers, le SR ou les autorités
communales peuvent alternativement être les maîtres d’étude. Dans le second cas, le SR doit dans
tous les cas être intégré au suivi de l’étude et appuie la commune en tant qu’expert.
Sont listées ci-après les principales étapes du processus d’assainissement du bruit routier :
Définition de l’étendue du programme d’assainissement :
De manière générale, les programmes d’assainissement du bruit routier concernés par cette étude
sont réalisés à l’échelle communale, et considèrent à la fois les routes propriétés du Canton et de
la Commune. Une procédure par zone ou par axe peut néanmoins être envisagée pour le cas de
grandes communes.
Définition des axes routiers à assainir :
Selon les directives du SR, l’ensemble des axes présentant des trafics journaliers moyens supérieurs à
3'000 véhicules par jour à l’horizon d’assainissement doivent être considérés dans l’étude. Le SR et
les autorités communales doivent donc, sur la base des études de trafic à disposition, établir la liste
des axes à assainir et déterminer les trafics journaliers moyens pour la situation actuelle (2005) et
pour la situation à l’horizon d’assainissement (2030). Des comptages routiers complémentaires
peuvent dans certains cas être nécessaires.
Elaboration du plan « bases de l’assainissement » :
Ce document, généralement réalisé par le SR, documente les données de base à considérer dans
le futur programme d’assainissement. Il doit être mis à jour avant le début de l’étude afin de fournir
des données actuelles. Il est composé de 4 plans, représentant les données suivantes :
-

Axes routiers à considérer dans le programme d’assainissement et données de trafic
correspondantes

-

Plan des degrés de sensibilité au bruit

-

Plan d’affectation du territoire

-

Cadastre cantonal du bruit routier (Seven, trafic 2000)
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Elaboration du dossier d’appel d’offre du programme d’assainissement :
Le programme d’assainissement du bruit routier d’une commune est une démarche technique
relativement complexe qui requiert des compétences spécifiques de modélisation sonore et une
bonne connaissance de la démarche d’assainissement. En conséquence, les propriétaires des
infrastructures à assainir mandatent très souvent des bureaux spécialisés.
Le contenu du dossier d’appel d’offre est relativement libre et laissé à l’appréciation du mandant.
Il inclut généralement le plan « bases de l’assainissement », qui permet au mandataire d’évaluer
l’étendue du réseau routier à assainir. Ce document est parfois simplement accompagné d’une
invitation à déposer une offre de prestation, mais peut aussi être accompagné d’un document
plus formalisé. Il fait dans tous les cas référence au cahier des charges du SR.
Dans le cas de mandats portant sur un ensemble de routes appartenant partiellement à la
Commune et au Canton, une clé de répartition des coûts de l’étude devra être convenue. Dans le
cas ou le Canton et la Commune sont tous deux concernés, la confirmation des prestations fera
l’objet d’une double commande.
Lancement et suivi de l’étude :
L’étude démarre généralement par une séance de coordination entre le mandant et le
mandataire, permettant aux différents intervenants de planifier la réalisation de l’étude. Il est
ensuite en général prévu plusieurs séances de coordination en cours d’étude, qui permettent au
mandataire de présenter les travaux réalisés et de valider les principales étapes d’élaboration du
dossier d’assainissement.
Rendu de l’étude :
Le mandataire réalise l’ensemble de la démarche et élabore le dossier de programme
d’assainissement du bruit routier conformément aux directives prévues, sur la base du cahier des
charges du SR. Le dossier est rendu au mandant et évalué par ce dernier, si nécessaire avec
l’appui du SR.
Suite de la démarche d’assainissement :
Sur la base des conclusions de l’étude d’assainissement, le propriétaire des infrastructures à assainir
met en œuvre la réalisation du programme préconisé :
-

Il planifie et projette la réalisation technique de mesures constructives d’assainissement
prévues.

-

Il accompagne si nécessaire la démarche d’allègement des bâtiments diagnostiqués en
dépassement résiduel des VLI, procédure gérée par le SEVEN.

Suivi à long terme de l’efficacité de l’assainissement :
Le processus d’assainissement est un processus itératif. En effet, la loi exige que tout soit mis en
œuvre pour que la population soit protégée des nuisances à long terme. En conséquence,
l’efficacité des mesures d’assainissement réalisées doit être contrôlée à moyen et long terme. Ainsi,
si les objectifs de protection attendus ne sont pas atteints, les mesures doivent être réévaluées et si
nécessaire complétées.
Une éventuelle augmentation du trafic supérieure à celle évaluée dans le cadre du programme
d’assainissement implique aussi un réexamen du besoin d’assainir.
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8.2

Perspectives communales en matière d’assainissement du bruit routier

Sont présentés dans ce chapitre, à l’échelle communale, les principaux enjeux en termes de bruit
routier. Cette synthèse résulte principalement du diagnostic réalisé par axe, et présenté en annexe
16.
Il convient de rappeler, en préambule, que l’ensemble des communes, dans une perspective plus
large que le seul assainissement du bruit routier, mènent depuis de nombreuses années des projets
contribuant à lutter contre les nuisances sonores. L’optique d’assainissement du bruit routier doit
donc être intégrée dans la réflexion de tout futur projet ayant une influence sur la génération de
nuisances sonores, d’une part car chacun de ces projets est un pas déjà réalisé en vue de
l’assainissement global, et d’autre part car tout projet contribuant de façon substantielle à la
réduction des nuisances sonores peut donner droit à des subventions fédérales, et ainsi réduire les
coûts des travaux à charge du propriétaire. Tout projet contribuant notablement à l’assainissement
du bruit routier, même s’il n’assainit pas intégralement les bâtiments riverains, donne en principe
droit à des subventions. Cette réflexion devrait notamment être menée lors de chaque
changement de revêtement ou lors de projets de requalification routière.
Les différentes séances relatives à la présente étude ont mis en évidence un besoin certain de
coordination, à l’échelle multi-communale, des démarches actuelles et futures d’assainissement
du bruit routier. Ainsi, les démarches d’assainissement réalisées sur les axes routiers stratégiques du
SDOL, qui transitent en général à travers plusieurs communes, devraient être coordonnées à
l’échelle extra-communale. A ce titre, les communes du SDOL, du fait de leur implication active
dans la démarche régionale du Schéma directeur, disposent d’un outil efficace pour
l’accompagnement et la gestion coordonnée de projets situés sur plusieurs territoires communaux.
Ainsi, il est proposé que les résultats des différentes études d’assainissement du bruit routier soient
présentés dans le cadre des séances de la CPT du SDOL. Cette structure favoriserait notamment les
échanges libres et ouverts d’information entre les différents acteurs. Elle permettrait par ce biais de
mettre en place une unité en matière d’assainissement du bruit routier, basée sur un découpage
fonctionnel du territoire qui n’est pas toujours en adéquation avec les limites communales.
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Bussigny-près-Lausanne
La commune de Bussigny-près-Lausanne est caractérisée par deux principales typologies du bâti.


Le nord du territoire est occupé par des quartiers de logements, majoritairement à
caractère villageois. Sur la principale traversée du village, formée des rue Saint-Germain et
rue de Lausanne, le trafic actuel est non-négligeable. De part son caractère d’ancien
bourg, les façades riveraines de cet axe sont généralement très proches du bord de la
chaussée, ce qui induit de forts dépassements des valeurs limites.



Le sud et la frange est du territoire sont majoritairement occupés par les bâtiments à
vocation industrielle ou artisanale, peu sensibles au bruit routier. Les axes routiers traversant
ces zones sont fortement fréquentés, principalement par du trafic de transit. En
conséquence, les quelques bâtiments potentiellement sensibles présentent des
dépassements marqués des valeurs limites.

En matière d’assainissement du bruit routier, l’effort doit principalement se concentrer sur les zones
les plus sensibles, situées au nord du territoire. Ces zones sont déjà partiellement aménagées dans
l’optique d’une modération générale du trafic. Il s'agira alors principalement d'envisager le
renforcement de ces aménagements, de concentrer le trafic sur les axes non-sensibles et de
limiter le trafic de transit. Une mise en zone 30 km/h du centre villageois permettrait de limiter
l’attractivité de cet axe et contribuerait notablement à l’assainissement.
Dans la partie sud du territoire, le besoin effectif d’assainissement devra être confirmé. La marge
de manœuvre sur ces axes étant extrêmement limitée, les principales mesures à envisager
porteront sur le choix de revêtements peu bruyants et la protection locale, sur le chemin de
propagation, des quelques locaux sensibles exposés.
A notre connaissance, la commune de Bussigny-près-Lausanne n’a à ce jour pas encore initié de
programme d’assainissement du bruit routier au sens de l’OPB. Elle travaille en revanche depuis de
nombreuses années dans une optique de maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants, démarche qui passe notamment par la maîtrise et la modération du trafic,
l’aménagement des espaces publics et le renouvellement des revêtements. Compte-tenu du
réseau routier à considérer, l’assainissement se limitera à un nombre réduit d’axe, mais concerne
tout de même une part importante de la population.
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Chavannes-près-Renens
La commune de Chavannes-près-Renens, située au cœur du SDOL, est fortement concernée par
la problématique du bruit routier au regard de sa superficie.


Dans la partie sud de la commune, encore relativement peu construite, les projets de
développements de nouveaux quartiers, notamment à l’ouest du quartier de la
Bourdonnette, ainsi que la future jonction autoroutière, amèneront des modifications
importantes des conditions de trafic, et contribueront localement à aggraver la
problématique du bruit routier.



Le nord de la commune, occupé par un tissu bâti à caractère villageois et accueillant la
majeure partie des habitants de la commune, est relativement sensible du point de vue du
bruit routier. Cette zone est encore peu documentée en termes de trafic routier.

En matière d’assainissement du bruit routier, la première priorité sera de documenter les axes situés
au nord de la commune, notamment les avenues de la Gare et de Préfaully. La route de la
Maladière, principal axe de trafic en termes de charges, devra être traité en priorité, en
coordination avec les nombreux projets riverains à venir. Les mesures d’assainissement à mettre en
place devraient se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la protection locale
des bâtiments sensibles. Sur les autres axes, l’ensemble des mesures de réduction du bruit routier
doivent être envisagées, à commencer par le choix systématique de revêtements limitant les
nuisances sonores, la mise en place ou le renforcement des mesures de modération des vitesses et
localement la réduction des vitesses légales, voire la mise en zone 30 km/h de certains axes. Au
cas par cas, des mesures constructives sur le chemin de propagation doivent être étudiées.
A notre connaissance, la commune de Chavannes-près-Renens n’a à ce jour pas encore initié de
programme d’assainissement du bruit routier au sens de l’OPB. Elle travaille en revanche depuis de
nombreuses années dans une optique de maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses
habitants, démarche qui passe notamment par la maîtrise et la modération du trafic,
l’aménagement des espaces publics et le renouvellement des revêtements. Il est conseillé,
principalement dans les zones encore peu densifiées, d’intégrer la composante de protection des
nuisances sonores dans les futures démarches d’aménagement de nouveaux quartiers et de
profiter de ces projets pour réaliser les mesures nécessaires.
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Crissier
La commune de Crissier souffre d'une saturation de certains axes routiers structurants aux périodes
de pointe et de dépassements systématiques des normes sonores. En effet, les valeurs limites fixées
par l’OPB sont dépassées actuellement et à terme au droit d'une partie importante des locaux à
usage sensible au bruit situés le long des axes fortement fréquentés.
Cette commune peut être subdivisée en deux zones distinctes, avec des problématiques bien
différenciées :


L’ouest du territoire est majoritairement occupé par des secteurs d’activités, parfois
industriels, donc faiblement sensibles au bruit routier. Les axes routiers traversant ces secteurs
sont en général déjà fortement chargés.



L’est du territoire est occupé par des secteurs majoritairement résidentiels, encore
relativement préservés par la problématique du bruit routier.

L’objectif prioritaire est donc de maîtriser l'accroissement potentiel du trafic et de le canaliser sur les
axes principaux traversant des zones moins sensibles. Les mesures d'assainissement à envisager
dépendront alors des besoins effectifs, mais une grande partie des axes principaux continueront à
accueillir une forte charge de trafic. Sur ces axes principaux, les mesures d’assainissement à mettre
en place devraient se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la protection
locale des bâtiments sensibles.
Le centre du village et les dessertes des zones résidentielles sont déjà partiellement aménagées
pour modérer son trafic de transit. Il s'agira alors principalement d'envisager localement le
renforcement de ces aménagements, en compléments de choix de revêtements favorables du
point de vue du bruit routier.
La commune de Crissier a initié le démarrage de son programme d’assainissement OPB, qui devrait
démarrer fin 2010. De plus, elle travaille depuis de nombreuses années dans une optique de
maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, démarche qui passe notamment
par la maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des espaces publics et le
renouvellement des revêtements.
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Ecublens
La commune d’Ecublens est bien diversifiée en termes de typologie du bâti :


La partie nord-ouest du territoire communal est occupée par un nœud autoroutier
important, puis plus au sud par une zone industrielle peu sensible au bruit routier.



Au sud, on trouve du côté ouest le quartier d’activités de Vallaire et du côté est les deux
sites universitaires (EPFL et UNIL).



Le reste du territoire communal est principalement occupé par des quartiers de logements
de densité variable, sensibles au bruit routier.

Toutes ces zones sont desservies par 3 principaux axes routiers, qui sont les principaux producteurs
de nuisances sonores. Ces axes accueillent aujourd’hui des trafics importants, et sont tout trois
promis à des augmentations importantes. En conséquence, bon nombre de bâtiments riverains de
ces axes sont en dépassement des VLI.
Sur l’axe nord-sud, formé par l’avenue du Tir Fédéral et la route du Pont Bleu, tout comme sur la
RC1 située en limite sud de la commune, les mesures visant à réduire les nuisances sonores à
envisager doivent maintenir la vocation de ces axes à accueillir la majorité des déplacements et
notamment le trafic de transit. En conséquence, les mesures d’assainissement à mettre en place
devront se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la protection locale des
bâtiments sensibles tout en garantissant le maintien d’un gabarit routier suffisant. Ces principes sont
déjà intégrés dans le projet de requalification de la RC1, et devraient dans la mesure du possible
être étendus à la RC 82b, en tenant compte du tracé voisin du métro M1.
Le troisième axe, la route de la Pierre, est tout aussi problématique. En effet, cet axe drainant un
trafic de transit important traverse des quartiers d’habitations à caractère villageois, avec un front
bâti très proche de l’axe. Cet axe sera de plus fortement influencé par la future jonction routière,
prévue à l’extrême nord-ouest du territoire communal. En conséquence, des dépassements
importants des VLI voir des dépassements des VA sont diagnostiqués sur les bâtiments riverains. La
marge de manœuvre sur cet axe est limitée, les mesures d’assainissement à mettre en place
devront se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la protection locale des
bâtiments sensibles.
Enfin, les axes routiers restants devraient être préservés des nuisances autant que possible. A cet
effet, l’ensemble des mesures de réduction du bruit routier doivent être envisagées, à commencer
par le choix systématique de revêtements limitant les nuisances sonores, la mise en place ou le
renforcement des mesures de modération des vitesses et localement la réduction des vitesses
légales, voire la mise en zone 30 km/h de certains axes. Au cas par cas, des mesures constructives
sur le chemin de propagation doivent être étudiées.
La procédure d’élaboration du programme d’assainissement du bruit routier est en cours sur la
commune d’Ecublens. De plus, elle travaille depuis de nombreuses années dans une optique de
maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, démarche qui passe notamment
par la maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des espaces publics et le
renouvellement des revêtements.
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Lausanne
La commune de Lausanne, à plusieurs titres, est un cas particulier au regard du cadre défini par
cette étude. En effet, seule une partie de son territoire est englobée dans le périmètre du SDOL.
Ainsi, la présente étude ne donne qu’une vision partielle de la problématique communale du bruit
routier. De plus, au vu de l’étendue et de la complexité du réseau routier de la commune de
Lausanne, une démarche unique d’assainissement à l’échelle de la commune semble très difficile
à mettre en place.


La limite sud du territoire communal incluse dans le périmètre du SDOL est occupée par des
infrastructures peu sensibles au bruit routier (station d’épuration, camping et installations
sportives de Vidy), de même que le quartier de la gare de Malley. A noter que ces zones
sont promises à de nouvelles vocations, notamment dans le cadre du projet
Metamorphose, donc à des modifications du trafic routier encore aujourd’hui difficiles à
quantifier. Cette zone devra donc être évaluée avec attention, en fonction des données
de trafic actuelles et des évolutions projetées, dans le cadre des futurs dossiers
d’assainissement du bruit tout comme dans le cadre des futurs projets urbanistiques.



Le reste du territoire est dominé par la présence de bâtiments de logements, avec des
densités importantes. Le trafic routier se répartit sur les nombreuses pénétrantes en direction
du centre-ville, notamment à partir des échangeurs autoroutiers de la Bourdonnette et de
la Maladière. Les trafics drainés sont importants et globalement voués à augmenter.

En matière d’assainissement du bruit routier, on note en conséquence des dépassements
importants et généralisés des VLI. L’ensemble des axes routiers considérés nécessite donc la mise
en place d’une procédure d’assainissement. On peut proposer deux principales orientations
stratégiques.
Les principaux axes de trafic doivent pouvoir conserver leur vocation à accueillir la majorité des
déplacements, et notamment le trafic de transit. En conséquence, les mesures d’assainissement à
mettre en place devraient se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la
protection locale des bâtiments sensibles par des ouvrages antibruits tout en garantissant le
maintien d’un gabarit routier suffisant. C’est notamment le cas de l’avenue du Chablais, de la
route de Chavannes, de l’avenue de Rhodanie, de l’avenue des Figuiers, de l’avenue de
Provence, de l’avenue de Morges et de la route de Genève.
Sur les axes restants, des mesures d’assainissement plus contraignantes peuvent en première
analyse être envisagées, notamment la mise en place ou le renforcement des mesures de
modération des vitesses et localement la réduction des vitesses légales actuelles. Au cas par cas,
des mesures constructives sur le chemin de propagation peuvent être étudiées.
La commune de Lausanne travaille depuis de nombreuses années dans une optique de maintien
et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, démarche qui passe notamment par la
maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des espaces publics et le renouvellement des
revêtements. Un plan d’action à été établi en 2001 en vue d’assainir son réseau routier, qui prévoit
de travailler par périmètres fonctionnels. Les programmes d’assainissement sont en cours, à divers
niveaux d’avancement.
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Prilly
La commune de Prilly, directement limitrophe de la commune de Lausanne, est fortement
concernée par la problématique du bruit routier. Elle est traversée par de nombreuses pénétrantes
vers la ville de Lausanne qui supportent un trafic routier dense :


Le quartier de Malley, situé à l’extrémité sud du territoire, est principalement occupé par
des bâtiments à vocation artisanale ou industrielle, donc peu sensibles au bruit routier.



Le nord du territoire communal est majoritairement occupé par des zones de logement de
densités diverses. En conséquence, le nombre de bâtiments diagnostiqués en dépassement
des VLI est important.

Les principaux axes de trafic doivent pouvoir conserver leur vocation à accueillir la majorité des
déplacements et notamment le trafic de transit. En conséquence, les mesures d’assainissement à
mettre en place devraient se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la
protection locale des bâtiments sensibles tout en garantissant le maintien d’un gabarit routier
suffisant.
Les axes secondaires devraient être préservés des nuisances autant que possible. A cet effet,
l’ensemble des mesures de réduction du bruit routier doivent être envisagées, à commencer par le
choix systématique de revêtements limitant les nuisances sonores, la mise en place ou le
renforcement des mesures de modération des vitesses et localement la réduction des vitesses
légales, voire la mise en zone 30 km/h sur les dessertes locales de quartier. Au cas par cas, des
mesures constructives sur le chemin de propagation doivent être étudiées.
A notre connaissance, la commune de Prilly n’a à ce jour pas encore initié de programme
d’assainissement du bruit routier au sens de l’OPB. Elle travaille en revanche depuis de nombreuses
années dans une optique de maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants,
démarche qui passe notamment par la maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des
espaces publics et le renouvellement des revêtements.
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Renens
La commune de Renens, située au cœur du SDOL, est fortement concernée par la problématique
du bruit routier :


Le quartier de la gare de Renens et celui plus à l’est de Malley sont les seules zones peu
sensibles du point de vue du bruit routier. Ces quartiers sont en revanche promis à une
requalification globale ces prochaines années, avec notamment une volonté de
développer une forme d’éco quartier dans le secteur de Malley. En conséquence, la
sensibilité de cette zone est vouée à augmenter. La planification globale de ces espaces
devra donc, entre autre, tenir compte de la problématique du bruit routier.



Le reste du territoire, majoritairement occupé par des bâtiments de logements, est sensible
au bruit routier.

Le territoire communal est traversé par deux principales pénétrantes, orientées nord-ouest – sudest, qui supportent un trafic routier dense. En conséquence, le nombre de bâtiments diagnostiqués
en dépassement des VLI est important. Les quartiers résidentiels situés entre ces deux pénétrantes les RC 151b et RC 251a - ainsi que le quartier situé au sud de la gare dont les principes de
circulations ont été modifiés récemment, sont peu documentés en termes de trafic routier. Sur les
axes routiers restants, les nuisances sont moins importantes, mais on note des dépassements
généralisés des VLI. Le projet des axes forts aura très certainement une influence positive sur le bruit
routier, mais le besoin d’assainir est avéré.
Les axes de trafic principaux doivent pouvoir conserver leur vocation à accueillir la majorité des
déplacements et notamment le trafic de transit. En conséquence, les mesures d’assainissement à
mettre en place devraient se concentrer sur le revêtement, la modération des vitesses et la
protection locale des bâtiments sensibles par des mesures constructives sur le chemin de
propagation, tout en garantissant le maintien d’un gabarit routier suffisant.
Les axes secondaires devraient être préservés des nuisances autant que possible. A cet effet,
l’ensemble des mesures de réduction du bruit routier doivent être envisagées, à commencer par le
choix systématique de revêtements limitant les nuisances sonores, la mise en place ou le
renforcement des mesures de modération des vitesses et localement la réduction des vitesses
légales, voire la mise en zone 30 km/h sur les dessertes locales de quartier. Au cas par cas, des
mesures constructives sur le chemin de propagation doivent être étudiées.
A notre connaissance, la commune de Renens n’a à ce jour pas encore initié de programme
d’assainissement du bruit routier au sens de l’OPB. Elle travaille en revanche depuis de nombreuses
années dans une optique de maintien et d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants,
démarche qui passe notamment par la maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des
espaces publics et le renouvellement des revêtements.
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Saint Sulpice
La commune de Saint Sulpice, délimitée au sud par les rives du lac et au nord par la route
cantonale RC1, est globalement une commune à caractère résidentiel :


L’extrémité ouest du territoire est occupée par une zone d’activités, globalement nonsensible.



Le reste du territoire est bordé par le principal axe générateur de trafic est la route RC1 qui
dessert les infrastructures universitaires (EPFL et UNIL) et constitue le principal axe du réseau
routier cantonal entre Morges et Lausanne. Le trafic y est dense et une augmentation
importante y est projetée. En conséquence, les nuisances sur les nombreux bâtiments
riverains sensibles sont importantes et vouées à augmenter.



La traversée du bourg de Saint Sulpice est nettement moins problématique du point de vue
du bruit routier. Des dépassements locaux des VLI ne sont néanmoins pas à exclure.

En matière d’assainissement du bruit routier, et du fait des développements actuels du tissu bâti au
niveau du campus universitaire, la RC1 fait l’objet d’une étude globale de requalification. Cette
démarche dépasse le cadre strict des impératifs d’assainissement du bruit routier, mais cette
composante fait partie intégrante du projet. Sont prévus, en plus d’une modification profonde des
principes de circulation favorisant les transports publics et la mobilité douce, la réduction des
vitesses légales à 60 km/h, la pose systématique de revêtements favorables du point de vue du
bruit routier et la construction d’ouvrages antibruit en complément de ceux déjà présents.
La problématique du bruit routier est donc déjà bien maitrisée, et les travaux de réaménagement
de la RC1 devraient permettre l’assainissement de la majeure partie des routes du territoire
communal. La commune travaille depuis de nombreuses années dans une optique de maintien et
d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, démarche qui passe notamment par la
maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des espaces publics et le renouvellement des
revêtements. Les futurs travaux prévus s’inscrivent donc parfaitement dans la dynamique du dossier
d’assainissement du bruit routier au sens de l’OPB encore à réaliser.
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Villars-Ste-Croix
La commune de Villars-Ste-Croix, située à la limite du périmètre compact de l’agglomération
Lausanne-Morges, possède encore un caractère villageois marqué :


La partie de son territoire situé au sud de l’autoroute, à caractère artisanal, et très peu
sensible au bruit routier.



Le centre villageois de la commune est en revanche directement concerné par la
problématique du trafic et des nuisances sonores induites, de par sa proximité du nœud
autoroutier et des deux routes cantonales pénétrantes, qui supportent actuellement des
trafics importants. En conséquence, un nombre important de bâtiments situés proches de
ces axes sont exposés à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites.

En matière d’assainissement du bruit routier, cette commune dispose de peu de marge de
manœuvre sur la gestion du trafic, qui est principalement composé de trafic de transit. En
revanche, la typologie des bâtiments exposés (majoritairement des habitations sur un voire deux
niveaux) et la situation topographique permettent d’envisager la mise en place d’ouvrages de
protection sur le chemin de propagation. Une réduction locale des vitesses dans les zones sensibles
permettrait aussi d’améliorer sensiblement la situation.
L’objectif prioritaire est donc de profiter au maximum de la topographie pour empêcher toute
propagation des nuisances dans les quartiers d’habitation.
La commune travaille depuis de nombreuses années dans une optique de maintien et
d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, démarche qui passe notamment par la
maîtrise et la modération du trafic, l’aménagement des espaces publics et le renouvellement des
revêtements.
Le Service des routes a déjà réalisé le programme d’assainissement des routes cantonales situées
sur la commune de Villars-Ste-Croix. La mise en place des mesures d’assainissement devrait suivre
prochainement.

Lausanne, le 27 août 2010

Chargés de l'étude:
Claude-Alain Vuillerat

ingénieur en génie rural et géomètre dipl. EPFL

B+C

Claude Thomas

ingénieur en génie rural et environnement dipl. EPFL

B+C

Cassien Vietti-Violi

ingénieur en environnement dipl. EPFL

B+C

Romain Herren

master UNIL en sciences de l’environnement

B+C
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