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Rocade de Bourg en Bresse sur la RD117 : liaison RD 979 / RD 1075
BOURG EN BRESSE (01) - FRANCE

MURS EN GABIONS ACOUSTIQUES
Produits : Gabions électrosoudés
Contexte

La nouvelle rocade sud-est de Bourg-en-Bresse constitue le dernier maillon du contournement
Est de l’agglomération burgienne. Elle permettra à plus de 15.000 automobilistes par jour de
relier en toute sécurité la route de Ceyzériat (RD 979) à la route de Pont d’Ain (RD 1075). Construite en 2x2
voies, elle a une longueur de 2,6km.
Afin de limiter les nuisances sonores pour les habitations a proximité et dans le parc de Bouvent, des écrans
phoniques devaient être réalisés sur une longueur de 645 m.

Solution

La société Maccaferri a été choisie pour
dimensionner, fournir et mettre en œuvre les écrans
acoustiques réalisés en gabions électrosoudés.
La longueur des ouvrages est de 400m sur la rocade
Sud-est (hauteurs variables entre 0,5 et 3m) et
d’environ 245 m le long du rétablissement de la RD23
(hauteur 2,5m). Les écrans sont constitués d’un noyau
acoustique granulaire d’une épaisseur de 40cm, afin
de
respecter
les
performances
acoustiques
demandées au marché (absorption Dla ≥ 3 dB(A) –
transmission Dlr > 10 dB(A)).
Maccaferri a profité de la réalisation de ce chantier
pour réaliser deux essais acoustiques en champ libre,
réalisés par le CERIB (Centre d'études et de
recherches de l'industrie du béton - accrédité par
COFRAC-Essais), selon les normes NF EN 1793-5 et
NF EN 1793-6 :

Le premier test consistait à
mesurer les performances acoustiques
d’un mur en gabions tel que celui
réalisé à Bourg en Bresse. La planche
d’essais devant avoir une hauteur de
4m et une longueur de 6m, des gabions
préremplis
équipés
du
noyau
acoustique ont été ajoutés au mur
existant.

Le deuxième test a été réalisé
avec une planche d’essais de taille
identique au premier, mais cette fois
avec un prototype de gabions équipé
d'un isolant acoustique se présentant
sous la forme de panneaux insérés au
centre de la cage.
Les résultats de ces essais sont
présentés dans le Tableau 1 (page 3).

Exemple de coupe d’un écran acoustique
Entreprise adjudicataire :
FONTENAT ET CIE

Entreprise sous-traitante (pose des gabions) :
France Maccaferri – selon certification ASQUAL ROG

Maître d’œuvre
Département de l’Ain

Maître d’ouvrage :
Département de l’Ain

Produit utilisé :
Gabions électrosoudés acoustiques : 1600 m3

Date de réalisation :
2018
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Pendant la mise en oeuvre des gabions acoustiques

Tableau 1 : Résultats des essais acoustiques in situ

Noyau granulaire

Indice unique d'évaluation de la réflexion acoustique DLri selon
NF EN 1793-5 :2018
3 dB

Indice unique d'évaluation de l’isolation acoustique DLsi selon
NF EN 1793-6 : 2018
13 dB

Isolant acoustique

3 dB

14 dB

Configuration d’écran

Test gabions avec noyau acoustique en panneaux

Gabion préremplis - avec noyau acoustique granulaire ajouté pour les essais

Réalisation des essais acoustique avec noyau granulaire
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