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ETUDE ACOUSTIQUE – CHANGEMENT D’AFFECTATION BF 

329, 330 ET 337 – MISE EN ZONE BF 1191 ET 870 

 

 

1.1 Objet de l’étude et contexte 

Il s’agit de contrôler les contraintes liées à la protection contre le bruit (Ordon-

nance sur la protection contre le bruit, OPB) du 15 décembre 1986 dans le cadre 

du changement d’affectation et de la mise en zone de parcelles au sein de la 

commune de Romont. A noter que la mise en zone est proposée dans le but de 

légaliser le bâtiment implanté sur la parcelle concernée. Les modifications du PAL 

évaluée dans la présente étude sont présentées au tableau 1 et à la figure 1. 

 

Tableau 1: Modifications du PAL proposées 

Parcelle Modification 

Affectation 
Degré de sensibilité 

au bruit 

Avant Après Avant Après 

329 

Changement 
d’affectation 

Zone 
d’activité 

Zone 
Village 2 

DS IV DS III 330 

337 

870 
Mise en zone 

partielle 
Zone 

agricole 

Zone 
résidentielle 

moyenne 
densité 1 

DS III DS II 

1191 
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Figure 1 : Situation des modifications apportées au PAL et numéro de parcelle 

 

 

Les sources principales de bruit identifiée sont de type routier et ferroviaire et sont 

présentées aux tableaux 2 et 3 ainsi qu’à la figure 1. 

 

Tableau 2: Caractéristiques des routes cantonales (selon données site SMo consulté le 
05.06.2018) 

Axe 

TJM 2015 

[véh/jour]  

(part véhicules 
bruyants jour/nuit) 

Augmentation 
annuelle 

TJM 2018 

[véh/jour] 

RC 1400 4'200 (13/6) 2.5% 4’523 

RC 2000 ouest 12'500 (9/6) 1.5% 13’071 

RC 2000 est 9'700 (10/6) 1.5% 10’143 

 

Tableau 3: Caractéristiques de la ligne ferroviaire Lausanne-Bern au droit du projet 

Axe Repère km 
Lre jour 

[dB(A)] 

Lre nuit 

[dB(A)] 

Lausanne - Bern 41.5 74.6 67.7 

 

Aucun autre bruit significatif n’est à relever dans les environs du projet (bruit 

industriel, aérien, etc.). 
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1.2 Bases légales  

L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et la 

loi sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 fixent les condi-

tions à respecter. 

 

1.2.1 Nuisances sonores au droit du projet 

Le changement d’affectation peut être traité par analogie à un permis de cons-

truire dans un secteur exposé au bruit et doit ainsi respecter les exigences de l’art. 

31 OPB : 

> Art. 31 : Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit 

 Les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiment compre-

nant des locaux à usage sensible au bruit doivent garantir le respect des valeurs 

limites d’immissions (VLI). 

 

La mise en zone à bâtir doit respecter les exigences de l’art. 29 OPB : 

> Art. 29 : Délimitation de nouvelles zones à bâtir 

 Les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à 

usage sensible au bruit ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les 

immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification (VP) ou en des 

secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de 

construction permettent de respecter ces valeurs. 

 

1.2.2 Utilisation accrue de voies de communication 

Le bruit routier généré par le projet doit être évalué en regard de l’art. 9 OPB : 

 

> Art. 9 OPB : Utilisation accrue des voies de communication 

L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit 

pas entraîner un dépassement des VLI consécutif à l’utilisation accrue d’une 

voie de communication ou la perception d’immissions de bruit plus élevé en rai-

son de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assai-

nissement. 

 

1.2.3 Installations fixes 

> Art. 7 OPB : Limitation des émissions des nouvelles installations fixes 

Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées de telle 

façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause 

ne dépassent pas les VP. 
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1.3 Valeurs limites d’exposition 

La méthode de calcul des niveaux d’évaluation sonore (Lr) ainsi que les valeurs 

limites d'exposition au bruit sont fixées dans l’OPB : 

> annexe 3 pour le bruit routier ; 

> annexe 4 pour le bruit ferroviaire ; 

> annexe 6 pour les installations fixes de l'industrie et des arts et métiers. 

 

Les valeurs applicables sont rappelées dans les tableaux ci-dessous. Pour les 

locaux d’exploitation en DS II ou III, ces valeurs sont supérieures de 5 dB(A) (ar-

ticle 42 OPB). 

 

Tableau 4: Valeurs limites OPB applicables pour le bruit routier, ferroviaire et industriel 

 Valeurs de planification (VP) 
(dB(A)) 

Valeurs limites d’immission (VLI) 
(dB(A)) 

 Jour Nuit Jour Nuit 

DS II 55 45 60 50 

DS III 60 50 65 55 

DS IV 65 55 70 60 

 

La période diurne correspond à 7h00-19h00 pour le bruit de l'industrie et des arts 

et métiers et à 6h00-22h00 pour le bruit du trafic routier et ferroviaire. 

 

Les valeurs limites s’appliquent au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage 

sensible au bruit (locaux d’habitation et locaux d’exploitations dans lesquels des 

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée). 

 

 

1.4 Hypothèses de calculs 

1.4.1 Emissions bruit routier 

Les émissions de bruit sont déterminées à l’aide du modèle StL.86+ et des 

paramètres suivants : 

> Le trafic horaire moyen existant de jour (THM jour) est déduit à partir de la 

répartition de l’annexe 3 de l’OPB, soit 0.058 x TJM pour le jour et 0.009 x 

TJM pour la nuit. 

> Le pourcentage de véhicules de la catégorie N2 de jour et de nuit (% N2 jour et 

% N2 nuit), regroupant les camions, les semi-remorques, les motocycles, les 

autobus et les autocars, est issu, pour le trafic existant, des données du SMo (« 

Plan de charge poids-lourds 2015 »). 

> La vitesse utilisée pour la modélisation correspond à la vitesse légale autorisée. 

> Le facteur de correction de niveau (K1) est appliqué conformément à l’annexe 3 

de l’OPB. 

> La vitesse dans les giratoires et à l’approche des giratoires (distance de 25 

mètres à partir de la chaussée du giratoire) est modélisée à 30 km/h 
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conformément à l’aide à l’exécution du Cercle Bruit (« Détermination du bruit à 

proximité des carrefours et des giratoires », février 2016). 

> L’effet de gêne (correction de niveau à l’immission) à proximité des giratoires et 

des carrefours est appliqué conformément à l’aide à l’exécution du Cercle Bruit 

(« Détermination du bruit à proximité des carrefours et des giratoires », février 

2016). 

> Des revêtements acoustiquement neutres sont considérés pour les différents 

tronçons. 

> Si la pente de la route est plus importante que 3%, un facteur de correction est 

considéré pour les tronçons concernés conformément au modèle StL-86+. Ce 

facteur dépend de la pente de la route. Aucune distinction entre la piste 

montante et la piste descendante n’est faite. 

> Les calculs sont réalisés avec une source de bruit pour les deux pistes de 

roulement. 

> Les revêtements phonoabsorbants qui ont été prosés recement sont considérés 

dans l’évaluation des émissions de bruit. La figure ci-après donne l’emprise de 

ces revêtements peu bruyants. 

 

Figure 2 : Situation du revêtement phonoabsorbant 

 

 

1.4.2 Émission bruit ferroviaire 

> Les émissions de bruit du tronçon ferroviaires sont considérées selon le 

document « Emissionsplan 2015 (stand 2014) » des CFF. 
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> Les calculs sont réalisés avec une source de bruit pour les deux directions de 

roulement. 

 

1.4.3 Immissions 

Le calcul des valeurs d’immission a été réalisé à l’aide du logiciel CadnaA (version 

2018-168.4801) agréé par l’OFEV et basé sur les modèles de la Confédération 

StL-86+ et Semibel. Les hypothèses suivantes sont considérées pour la 

modélisation : 

> Pour chaque bâtiment évalué, le récepteur a été placé à la fenêtre (avec locaux 

à usage sensible au bruit - LUSB) la plus exposée de chaque étage. 

> Les obstacles de plus d’un mètre de haut ont été modélisés. Leur coefficient de 

réflexion est adapté en fonction de leur nature. 

> Les courbes de niveau sont tirées du MNT (modèle numérique de terrain). 

> Le coefficient de réflexion alpha des bâtiments est considéré à 0.21 (façades 

lisses). 

 

La situation des récepteurs considérés dans l’évaluation acoustique est présentée 

à la figure ci-après. 
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Figure 3 : Emplacement des récepteurs 

 

 

 

1.5 Résultats d'analyse 

1.5.1 Bruit routier 

Changement d’affectation – art. 31 OPB 

Comme le montre le tableau ci-après, les VLI sont respectées au droit des 

bâtiments se trouvant sur les parcelles concernées par le changement d’affectation 

projeté (BF 329, 330 et 337). Les exigences de l’OPB sont ainsi considérées 

comme respectées. 
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Tableau 5: Evaluation du bruit routier en regard de l’art. 31 OPB 

Parcelle 
Etage/ 

orientation 
façade 

Local 
d’exploitation 

Niveau d’évaluation 
[dB(A)] 

VLI 
[dB(A)] 

Jour Nuit Jour Nuit 

329 

Rez / O Oui 61 48 70 60 

1 / O - 61 48 65 55 

2 / O - 61 48 65 55 

Rez / N Oui 55 41 70 60 

1 / N - 55 41 65 55 

2 / N - 55 41 65 55 

3 / N - 55 41 65 55 

330 

Rez / SO Oui 62 49 70 60 

1 / SO - 63 50 65 55 

2 / SO - 62 50 65 55 

337 

Rez / SO Oui 62 51 70 60 

1 / SO - 62 52 65 55 

2 / SO - 62 52 65 55 

 

Mise en zone – art. 29 OPB 

Comme le montre le tableau ci-après, les VP sont respectées au droit du bâtiment 

se trouvant sur les parcelles concernées par le mise en zone projetée (BF 1191 et 

870). Les exigences de l’OPB sont ainsi considérées comme respectées. 

 

Tableau 6: Evaluation du bruit routier en regard de l’art. 29 OPB 

Parcelle 
Etage/ 

orientation 
façade 

Local 
d’exploitation 

Niveau d’évaluation 
[dB(A)] 

VLI 
[dB(A)] 

Jour Nuit Jour Nuit 

1191 

Rez / SO - 48 35 55 45 

1 / SO - 52 38 55 45 

 

Utilisations accrues des voies de communication – art. 9 OPB 

Les parcelles faisant l’objet du changement d’affectation ou de la mise en zone 

sont déjà construites. Aucune nouvelle activité n’est attendue et ainsi aucune 

augmentation du trafic n’est à attendre. L’art. 9 OPB est considéré comme respec-

té. 
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1.5.2 Bruit ferroviaire 

Changement d’affectation – art. 31 OPB 

Comme le montre le tableau ci-après, les VLI sont respectées au droit du 

bâtiments se trouvant sur les parcelles concernées par le changement d’affectation 

projeté et situé le plus proche des voies ferroviaires (BF 329). Les exigences de 

l’OPB sont ainsi considérées comme respectées. 

 

Tableau 7: Evaluation du bruit ferroviaire 

Parcelle 
Etage/ 

orientation 
façade 

Local 
d’exploitation 

Niveau d’évaluation 
[dB(A)] 

VLI 
[dB(A)] 

Jour Nuit Jour Nuit 

329 

Rez / O Oui 51 44 70 60 

1 / O - 53 46 65 55 

2 / O - 53 46 65 55 

Rez / N Oui 55 48 70 60 

1 / N - 56 50 65 55 

2 / N - 57 50 65 55 

3 / N - 57 50 65 55 

 

Mise en zone – art. 29 OPB 

Les parcelles concernées par le mise en zone projetée (BF 1191 et 870) se 

trouvent à plus de 200 mètres des voies ferroviaire. Les exigences de l’OPB sont 

ainsi largement respectées. 

 

1.5.3 Installations fixes – art. 7 OPB 

Aucune nouvelle installation fixe n’est à prévoir dans le périmètre du projet. Les 

parcelles concernées sont en effet déjà construites. L’art. 7 OPB est ainsi considé-

ré comme respecté. 

 

 

1.6 Conclusion 

Au vu de ce qui précède, le projet de mise en zone et de changement d’affectation 

est considéré comme conforme aux exigences de l’OPB. Il respecte notamment les 

exigences des art. 7, 9, 29 et 31 de l’OPB. Aucune mesure de protection contre le 

bruit n’est à prévoir. 


