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Bevaix, le 8 juin 2015 
Groupement du quartier du vignoble 
c/o Vincent Goullet 
Chemin du Vignoble 1b 
2022 Bevaix 

 
OFROU 
Place de la Gare 7 
1470 Estavayer-le-Lac 
att: Mr David Fragnoli 
 
 

 
Monsieur, 
Permettez-nous tout d'abord de vous remercier pour votre présentation du 21 
mai 2015 à Estavayer. Voici les considérations que celle-ci nous a inspiré. 
 
La réduction de 1.5 dB ne nous paraît pas suffisante comme résultat d'une 
dépense de 4 mio et nous paraît être une option difficilement défendable auprès 
des instances politiques, législatives ou médiatiques. 
 
Nous regrettons qu'aucune autre alternative n'ait été envisagée, alors que celle 
présentée apportait des résultats clairement insuffisants. 
 
La revendication de notre combat depuis 2006 est une réduction réelle et 
perceptible du bruit. Celle-ci sera d'autant plus appuyée qu'un lotissement de 25 
maisons est actuellement mis à l'enquête à la rue du Vignoble, qui s'ajoute aux 
quarante signataires de notre pétition. 
 
Nous rappelons tout de même qu'avant 6h du matin, Ecoacoustique a mesuré des 
pointes à 52 db ce qui est inacceptable, bien que la conformité légale est soi-
disant respectée. Une atténuation de 1.5 dB réduirait algébriquement le bruit à 
50.5, ce qui est un gain imperceptible. 
 
Nous souhaitons qu'au moins l'option mentionnée dans le procès verbal de la 
réunion à Ittigen en avril 2014 soit réalisée, conformément aux recommendations 
de l'EIE, l'étude Grolimund & Petermann (e.g.: page 7, page 16 et dossier 
GP339313758101) et le rapport final approuvé par le Conseil d'Etat1. Dans votre 
proposition, la suppression de la moitié de la couche phono-absorbante au plafond 

                                                
1 Tous ces documents sont disponibles à l'adresse: http://chatelard18.ch/pagesph/ofrou.html 
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n'est pas fondée, et ne respecte pas le projet initial. Les recommandations 
susmentionnées sont d'autant plus incontournables qu'elles ont été faites en 
1995 et que les nuisances ont significativement augmenté, comme le démontrent 
les comptages. 
 
Nous proposons une deuxième solution qui consisterait à poser une paroi phono-
absorbante verticale au sud de la route sur tout le tronçon, comme partout de St 
Blaise à Vaumarcus, ou une combinaison butte / paroi. Cette option, qui devrait 
être techniquement validée par des accousticiens, aurait à notre sens de 
nombreux avantages: 
 

• réduction du bruit largement plus importante que 1.5 dB 
• moins onéreuse que la solution proposée 
• réalisable à n'importe quelle période de l'année 
• aucune restriction de trafic nécessaire 
• possibilité d'ajouter des panneaux photovoltaïques 

 
Voici une estimation de ce qui pourrait être fait par rapport à l'état actuel du 
tronçon du Rond-point de Treytel jusqu'à la route de l'Abbaye. 
 

1. Rond-point Treyel - passage à gibier = 320 mètres 
Tronçon actuellement sans protection aucune.  
Paroi de 5 à 6 mètres de hauteur 

 
 
************************************************************ 
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2. passage à gibier - route du lac = 460 mètres 

Tronçon à demi protégé.  
Réhausser de 3 à 4 mètres comme à Auvernier. 

  
 
************************************************************ 
 

3. route du lac - chemin du Châtelard = 190 mètres 
Butte existante.  
Réhausser sur butte avec paroi absorbante de 3 à 4 mètres 

 
 
************************************************************ 
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4. Chemin du Châtelard - route de l'Abbaye = 340 mètres 

Butte existante.  
Réhausser sur butte avec paroi absorbante de 3 à 4 mètres 

 
 
************************************************************ 
 

 
De plus un revêtement phono-absorbant dans la galerie, qui devrait se faire dans 
le cadre d'une rénovation de routine de la bande de roulement, ne coûterait rien 
à ce projet d'assainissement et permettrait de gagner 3 dB. 
 
 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer le 15 juin 2015 à 17h à Estavayer-le-Lac, afin 
de discuter ces deux options nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
Charles Porret          Vincent Goulet          Philippe Henry        Raymond Clottu 
 


