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Assainissement du bruit routier  Communes vaudoises 

 

Description du projet 

Suite de dossiers individuels réalisés par commune pour le compte du Service des routes (VD) 

et des autorités communales concernées. Les propriétaires d’infrastructures, notamment 

routières, générant des nuisances au sens de l’OPB ont l’obligation d’assainir leurs installations 

d’ici à 2018. 

Les dossiers des communes suivantes ont été réalisés par B+C ou sont en cours de réalisation : 

Aigle / Gland / Puidoux / Veytaux / Villeneuve / Yvorne 

La démarche complète d’assainissement du bruit au sens de l’OPB est réalisée selon le 

canevas établi par le SR. Cette démarche s’articule autour des phases suivantes : 

 Etablissement de l’état initial des nuisances sonores (mesures in situ, comptages routiers, 

inventaire des façades) 

 Elaboration d’un modèle de simulation des immissions sonores 

 Evaluation du besoin d’assainir au droit de chaque bâtiment 

 Proposition de mesures techniques et constructives d’assainissement 

 Demandes d’allègement 

 Mise en forme du dossier d’assainissement 

 Ces opérations sont réalisées en étroite collaboration avec les propriétaires des 

infrastructures concernées, ce qui permet la mise en place de mesures d’assainissement 

efficaces et techniquement réalistes. 

Ces opérations sont réalisées en étroite collaboration avec les propriétaires des infrastructures 

concernées et les différents services cantonaux.  
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Prestations 

 Mesures de bruit courte et longue durée 

 Comptages routiers 

 Inventaire des façades 

 Modélisation des nuisances sonores 

 Diagnostic OPB 

 Avant-projet et devis de mesures constructives 

 Demandes d’allègement 

 Expertise et conseil 

 Contrôle et gestion des coûts 

 Dossiers d’assainissement 

 

Nos équipes 

 Equipe de terrain 

 Equipe de projet 

 Equipe de conception 

 Equipe de travaux géométriques 

 


