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Rapport technique / génie-civil – Aménagement extérieur 
 

Contenu  : Les parois antibruit dans les villages 
Rédaction  : Ismaël Mohni / Rue des Prés 26 / 2735 Bévilard  
Date  : 06 janvier 2017  
 

 
 

Introduction 

 
En Suisse, la réduction du bruit à la source est une priorité depuis 1985. Durant de longues années la 
priorité a été mise sur les axes de circulation principaux (autoroutes, voies CFF). Ces lieux ayant été 
assainis les cantons mettent désormais la priorité sur les points sensibles de nos villages. 
 
Plusieurs mesures pour contrer aux maximum le bruit sont réalisable dont la construction de paroi antibruit. 
Ces parois, pouvant être réalisé de plusieurs matériaux et de différentes tailles visent également à s’intégrer 
au mieux dans le paysage. 
 

Champs d’application 

 
Les parois antibruit (PAB) seront construites dans des endroits critiques tels que larges virages, rond-point, 
trafic journalier élevé, type de véhicules, mais toujours selon des règles très précise selon l’ordonnance sur 
la protection contre le bruit (OPB). 
 
Selon les cas les PAB seront plus ou moins bien accepté par la population. Cela dépendra des effets positifs 

ou négatifs que la paroi aura sur l’ensemble du voisinage. 
 
Avantages :        Inconvénients : 
       
- Interrompt considérablement la propagation directe du son  - Production d’ombre 

- Effet psychologique (diminution de la gêne)   - Effet de réverbération du son 

        - Effet limité 

        - Entretien 

        - Gabarit (Sécurité) 

                   

Mesures contre le bruit 

 
Pour contrer le bruit, 3 mesures importantes sont à prendre en compte : 
 
1. Mesure à la source   Roulement 

    

1.1. Réduction de la vitesse 
1.2. Remplacement de l’enrobé 

 
 

2. Paroi antibruit ou digue  Moteur, échappement 
 
 
3. Remplacement des fenêtres  Si valeurs limites de 70 DAB 

 
  

Ces mesures font suites à l’ordonnance fédérale sur la protection du bruit entrée en vigueur en avril 1987. 
Cette ordonnance oblige en effet les personnes responsables des routes à abaisser la pollution sonore pour 

respecter les exigences. Cette loi prévoit également une subvention d’environ 20% de la part de la 
confédération qui cours jusqu’en fin d’année 2018. C’est pour cette raison que des nombreuses publications 
ont été publié ces dernières années afin de pouvoir toucher les subventions prévues avant la fin du délai. 
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Paroi antibruit 

 
Les parois peuvent être réalisé dans plusieurs matériaux. Le choix de l’apparence prendra en considération 
les avantages et inconvénients cités précédemment mais également les désirs venant de la part du 

propriétaire. 
 
 
Verre 
 

Dans les cas où le propriétaire choisira le model en verre il lui sera 
proposé diverses teintes du verre. Les teintes peuvent variées de 
« verre fumé à transparent ». Ce choix dépendra de l’envie d’intimité 
derrière la paroi mais également du besoin d’ensoleillement derrière la 
paroi. 
 
 

Détail technique 
 
Lors de la réalisation en verre il faudra bien étudier les détails de 
liaison entre les cadres en aciers, les fondations en béton et le verre. 
En effet, il faudra toujours tenir compte des dangers provenant du sel 
et de l’eau et qui sont des facteurs jouant sur à la durée de vie de la 
paroi. Le problème d’éventuelle « graffiti » sur le support en béton 
pourront être résolu à l’aide de peinture anti-graffiti à appliquer 
directement sur le béton après les travaux. 

 
 
 

Acier 
 

Dans les cas d’une paroi en acier, il faudra tenir compte du poids 
propre élevé de la paroi. La réalisation de sondage avant les travaux 
pour contrôler les fondations d’un mur existant peut s’avérer utile afin 
d’éviter de probable plus-value par la suite. 
 
 
Détails techniques 
 
Dû à la dilatation des matériaux nous prévoirons un mortier de 

scellement avec un coefficient de dilatation bas de façon à garder la 
paroi saine le plus longtemps possible. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bois 
 

Ces structures en bois d’une épaisseur de 20cm seront exécuté sur 
mesures. Le propriétaire peut choisir d’avoir une paroi végétalisée s’il 
le souhaite. 
La 1ère année d’entretien étant prise en charge par le canton. 
 
 
Détail technique 
 
La paroi préfabriquée en bois se constitue d’une ossature porteuse 
extérieur/intérieur en bois traité et seulement 5cm d’isolation à 
l’intérieur. Le reste sera essentiellement composé de vide. 
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Etapes de réalisations  

 

 
A. Relevé d’exposition du bruit des bâtiments 
 

Sur la base des relevés exécutés au fil du temps à différents endroit et réunis dans une banque de données, 
(sonBASE) les autorités pourront déterminer les endroits critiques à assainir. L’acousticien cantonal fera par 
la suite des relevés par temps sec pour s’assurer du niveau de la pollution sonore. 
Il devra faire attention a toujours réalisé ces mesures dans les mêmes conditions afin de ne pas tromper les 
résultats (Température, vent et obligatoirement sur route sèche). 
 
Les niveaux de bruit seront mesurés ou calculé grâce à des capteurs sonores ou grâce à des tabelles afin de 
pour comparer les résultats avec les exigences légales. 
 

Les bruits parasites tels que klaxons ne seront pas prise en compte dans le calcul final. L’acousticien 
réalisera à nouveau ces relevés à la fin des travaux afin de s’assurer de la réussite du projet.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B. Etude de l’évolution prévue du bruit au fil des années 
 
À la vue de l’évolution de la technique et de l’état de nos routes, les chiffres recensés dans la base de 
données sont sujet à subir des variations. Ces adaptations seront régulées selon les points suivants : 
 
 

1.   Trafics supposés en 2030 

2.   Moteur des nouveaux véhicules 

3.   Roulements des véhicules 

4.   Augmentation des voitures électriques 

5.   Type et âge de la couche de roulements 

 

 

 

 

 

 

Ces nouveaux chiffres pourront donc servir a apprécié la proportionnalité des mesures d’assainissement. 
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C. Etude de rapport qualité/prix 
 

Le principe de limitation des émissions se fera dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique 
mais également économiquement supportable. Cette évaluation s’opère au moyen d’un rapport coût-
efficacité. 
Cette indice (WTI) se calcule de la manière suivante : 
 

WTI = Efficacité * Efficience / 25 
 
L’appréciation du WTI s’opère selon les classes : 

 
 
Pour qu’une paroi antibruit soit réalisable, le prix de ne doit également pas excéder 5000.-/ personne 
protégé et par décibel gagné. 
Ce tableau illustre le calcul réalisé pour une paroi antibruit d’une maison familiale à Tavannes (BE) 
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D. Etude du projet 
 

L’avant-projet est créé en majeure partie par un ingénieur civil tout en tenant compte des règlements ainsi 
que les souhaits des propriétaires. L’avant-projet sera par la suite envoyé à l’acousticien pour vérifier la 
viabilité du projet. 

  
Après cela le dossier doit obligatoirement passer devant les instances suivantes pour être accepté : 

 
a. Communes 

b. Monuments historiques  
c. Propriétaire 
 
 
 
E. Publication 
 

Cette étape débutera donc après avoir été accepté par tous les intervenant du point D. 
Le dépôt du nouveau plan de route et la demande de permis de construire seront exécuté par l’office des 
ponts et chaussée du canton. 
En cas d’opposition une nouvelle demande de permis de construire devra être établi et les oppositions ne 

pourront être déposé que sur la modification apportée au projet. 
 
Le bureau d’ingénieur sera lui mandaté afin d’établir le dossier de plans (Situation, élévation,) et par la 
suite, la surveillance de chantier. 

 
 
 
F. Soumissions/Adjudication 
 

Pour l’acquisition de la réalisation, on peut recourir à toutes les procédures prévues dans le droit des 
marchés publics, à savoir : 

 

 La procédure ouverte 
 La procédure sélective 
 La procédure sur invitation 
 La procédure de gré à gré. 

 
La partie génie-civil/béton dépassant difficilement les 100'000.- frs, la procédure de gré à gré pourra donc 
utiliser dans la majorité des cas. 

 
 
 
G. Réalisation 
 

Les étapes de réalisation sont toujours plus ou moins semblable. 
 
Les premières choses à prévoir en tant que conducteur de travaux et de recueillir tous les plans des 
conduites existantes :  
 Swisscom 
      Câblecom 
      Electricité 
    Eau usée, eau clair,eau potable 
    … 

                                
Il est toujours préférable de bien s’informer et chercher les informations 

également si cela peut prendre du temps. En effet, lorsque des conduites 
sont écrasées/cassées lors des travaux, cela peut coûter très cher et 
retarder le chantier d’une durant une longue période. 
 
 
La sécurité est également un facteur important à ne pas négliger. Une 
séance avec la police cantonale sera toujours la bienvenue afin de pouvoir 
établir les règles de signalisation avancée ou de fermeture d’une voie de la 
route durant les bétonnages ou déchargement de machines. 
La déviation des piétons doit également être un point important au vu des 
nombreux écoliers pouvant passer proche du chantier. 
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Nous débuterons par l’enlèvement de haies existantes et/ou paroi en bois. 
Par la suite des sondages seront réalisé dans les cas où nous poseront les éléments de la PAB sur un mur 
existant.  
 
Après avoir réalisé le terrassement, le conducteur de travaux doit bien analyser les futurs problèmes liés à 
la venue d’eau dans la fouille. Cette capacité a visualisé des problèmes et intervenir avant qu’ils n’arrivent 
seront des atouts considérables quant à la réussite d’un chantier. 
 
 

 
Andain de protection en enrobée     Pose des poteaux métalliques 
 
 
Durant ce chantier nous avons dû déplacer une conduite électrique qui passait sur le tracé de la fondation 
future. Ces travaux réalisés en collaboration avec les Forces Motrices Bernoises (FMB) sont un travail délicat 
et à réaliser proprement. 
 

Par la suite la synchronisation est l’une des choses les plus importants afin de pouvoir tenir les courts délais 
souhaités par le maître d’ouvrage. Les autres corps de métier tels que menuisier/électricien/constructeur 
métallique doivent être tenu au courant de l’avancement par le conducteur de travaux afin qu’ils puissent se 
tenir prêt au moment voulu. 
 
A la fin de la réalisation le canton établira un contrat de servitude d’une durée de 30ans avec le propriétaire. 
En effet la paroi reste propriété du canton. Cependant, si un propriétaire désire détruire la paroi après 20 
ans, il en recevra probablement l’autorisation mais devra payer proportionnellement le prix de la PAB étant 
donné qu’il casse le contrat avant la fin de sa supposer durée de vie. 
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Conclusion 
 
L’exercice de création des parois antibruit est en soit pas compliqué. J’ai eu l’occasion de suivre et réaliser 
ces chantiers durant 2 ans déjà et j’ai pu remarquer la durée que peux prendre la procédure de publiation. 
Cela est dû aux nombreux intervenants travaillant sur ces projets. 
 

La réalisation doit se faire dans un délai le plus court possible. De ce fait, le conducteur de travaux doit 
apporter une importance à que tous les plans soit livré avant le début du chantier, que les machines soit 
disponible. Il veillera à prévoir les potentiels risques de retard sur le chantier pour  
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