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Tronçon N05 Concise - Areuse (U22) (N05.64 140057)  
APB Assainissement phonique de la tranchée semi-couverte (TC) de Bevaix 

Procès-verbal séance de présentation du projet aux représentants 
du quartier du Vignoble à Bevaix 

Date d’expédition: Neuchâtel, le 1er juin 2015 

Séance du: Jeudi 21 Mai 2015 

Lieu: OFROU, Filiale F1 – Salle 5ème Elément 

Heure: de 17h00 à 18h30 

Présidence: David Fragnoli 

Procès-verbal: Philippe Steudler 

Intervenants: 
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 Noms Fonctions Initiales       

OFROU-F1 Stefano Coraducci Chef filiale F1 Cos       

 David Fragnoli 
PM Gestion 
projets Nord F1 

Frd       

 David Corvalan 
Chef de Projets, 
PM Nord F1 

Cod       

OFROU-FU J.-B. Duchoud 
Vice-Directeur 
OFROU, Chef div. 
Infra. Rout. Ouest 

Duc       

 J.-M. Waeber 
Resp. domaine 
Soutien techn. 
F1/F2 

Wae       

 Frédéric Stoppa 
Spécial. techn. 
T/U 

Stf       

 Martine Macheret 
Spécial. Techn. 
T/U « bruit » 

Mah       

OPAN Philippe Steudler 
Mandaire GC et 
BAMO 

Stp       

PPLUS Pierre-Olivier Maradan Mandataire bruit Mpo       

Groupement 
du Vignoble 

Charles Porret 
Membre du 
groupement 

Poc       

Vincent Goullet 
Membre du 
groupement 

Gov       

Philippe Henry 
Membre du 
groupement 

Hep       

Raymond Clottu 
Membre du 
groupement 

Clr       

Objectifs de la 

séance: 

 Présentation des résultats des études et du projet aux riverains 

 Validation du projet proposé 

Prochaine 

séance: 
 Séance de validation du projet, le Lundi 15.06.2015 de 17h00 à 18h00, Filiale d’Estavayer-le-Lac 

Annexe:  Présentation de l’étude et du projet projetée lors de la séance du 21.04.15 



 
 

Départment fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC  

Office fédéral des routes OFROU 
Filiale Estavayer-le-Lac 

 

Ph. Steudler 22.05.2015 
C:\Users\U80780161\AppData\Local\Fabasoft\DOCDIR\U80780161\20150521_N5 APB TC Bevaix_Présentation_aux_riverains_PV.docx  Page 2 sur 3 

 

Objet 

1. Salutations 

1.1 Duc salue les participants et informe que, comme convenu lors de la réunion du 28 avril 2015, cette séance a été 
organisée afin de présenter le résultat des études réalisées concernant l’assainissement phonique de la tranchée semi-
couverte de Bevaix. 
Hep informe que les membres du groupement présents représentent 40 habitants ayant signé une pétition afin 
d’assainir le bruit de la Tranchée semi-couverte de Bevaix. 

2 Présentation des études 

2.1 Frd présente le résultat des études et le projet proposé (document en annexe). Les points principaux de cette 
présentation sont les suivants : 

- Rappel des revendications et des décisions prises lors de la séance du 28.04.14 
- Présentation du projet AP selon décision finale de 1996 en situation et sur 2 coupes types représentatives de 

la tranchée 
- Présentation de la situation existante 2015 en situation et pour les 2 coupes types similaires 
- Comparaison des deux états permettant de mettre en évidence les mesures prévues et non-réalisées, le 

respect des altitudes de projet prévues dans le projet approuvé de 1996 (relevés in-situ) et la mise en place 
de mesures compensatoires lors de la réalisation (revêtement routier phonoabsorbant et buttes) 

- Etude de variantes pour la mise en place d’éléments phonoabsorbants dans la tranchée semi-couverte 
permettant d’optimiser la position des éléments phonoabsorbants pour diminuer le bruit 

- Présentation du modèle acoustique utilisé pour définir le bruit provenant de la tranchée semi-couverte et des 
tronçons à ciel ouvert basé sur le modèle numérique du terrain fourni par le Service d’Information du Territoire 
du canton de Neuchâtel et callé par rapport au mesures acoustiques du 4 octobre 2013 

- Résultats des évaluations acoustiques pour le projet AP 1996, pour la situation existante et pour les deux 
variantes proposées pour une vitesse de 120km/h et pour le trafic 2014. Ces résultats montrent que les valeurs 
de planification de nuit et de jour sont respectées actuellement et que la comparaison entre le projet AP 1996 
et la situation actuelle 2015 indique des différences très faibles (max. 0.6dB) 

- La variante d’assainissement mur/dalle permet de diminuer le bruit dans le quartier de 1.4dB en moyenne 
- La variante mur/dalle est proposée par l’OFROU. Elle consiste en la mise en place d’éléments 

phonoabsorbants sur le mur et sur 2 bandes sous la dalle 
- Le coût des travaux est estimé à ~4'000'000.- TTC 
- La fin des travaux est prévue pour l’été 2016 

3. Questions, réactions des participants et réponses aux questions 

3.1 Clr précise que la butte n’existe pas tout au long du quartier du Vignoble et demande ce que l’OFROU a prévu de faire. 
 
Poc se dit extrêmement déçu. Il s’attendait à des mesures plus importantes, notamment sur la jonction de Bevaix, 
source importante du bruit, selon lui. 
  
Selon Gov les coupes types ne sont pas représentatives pour l’ensemble du tronçon.  
Frd rappelle que l’évaluation acoustique est faite sur l’ensemble du tronçon (y compris la jonction) sur la base du terrain 
en 3D. 

3.2 Gov informe que selon la plaquette d’inauguration, la vitesse était prévue à 100km/h dans la tranchée semi-couverte. 
Frd indique que la vitesse prévue dans l’EIE ch. 1.1.1 est de 120km/h entre Perreux et Bevaix (décision publiée le 
23.03.05). La vitesse de 100km/h indiquée au ch. 14.2.2 concerne les accidents majeurs dans les tunnels. De plus, les 
études ont été réalisées pour une vitesse de 120km/h. 

3.3 Gov précise que selon l’EIE, la profondeur des fouilles étaient prévue jusqu’à 8.00m.  
Frd confirme ce point, en expliquant que la profondeur des fouilles concerne les travaux et qu’elle correspond à la 
distance entre le niveau du terrain naturel et le niveau sous les fondations. Toutefois, la hauteur de la tranchée n’a 
jamais été prévue à 8.00m. De plus, les relevés effectués sur place ont confirmés que les altitudes prévues dans le 
projet définitif AP 1996 ont été respectées. 

3.4 Gov informe que l’augmentation de trafic entre l’établissement du projet et la situation actuelle a augmenté de 120%.  
Frd rappelle que les études ont été réalisées avec le trafic 2014 et que les valeurs actuelles respectent les valeurs de 
planification. De plus, les mesures proposées permettent de respecter les valeurs de planification 2030. Il précise que 
la variante proposée constitue le maximum que l’OFROU peut réaliser. Si cette proposition ne devait pas être acceptée, 
l’OFROU effectuera, si nécessaire, les démarches pour régulariser la situation actuelle. 
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Objet 

3.5 Gov informe que des mesures sur place ont montré des valeurs supérieures aux valeurs de planification.  
Frd informe que ces valeurs sont des valeurs de pointe qui doivent être corrigées (vers le haut ou vers le bas) par des 
facteurs normalisés pour pouvoir être comparées aux valeurs limites légales et normalisées définies dans l’OPB. Les 
valeurs utilisées dans les modèles sont des valeurs normalisées définies par l’OPB basées sur le trafic du tronçon 
concerné, sur la situation du site et callées sur la base des relevés acoustiques effectuées sur place en 2013. 

3.6 Gov doute de l’efficacité du revêtement phono-absorbant mis en place sur le tronçon à ciel ouvert (DRA11).  
Mah informe que pour ce type de revêtement, la diminution est de -3dB en fin de vie, soit ~15ans. Pour un revêtement 
neuf, la diminution de bruit peut être admis à -6dB. 
Mpo indique que lors de la mise à l’enquête du projet en 1994, ce type de revêtement n’était pas considéré comme 
une mesure de protection contre le bruit. Suite à l’évolution technique des revêtements, les revêtements poreux ont 
été admis comme mesure de protection contre le bruit, raison pour laquelle, ce type de revêtement a été posé en 2005. 

3.7 Gov propose la mise en place de nouvelles parois antibruit le long du tracé.  
Duc informe que de telles mesures impliqueraient une mise à l’enquête et qu’au vu du respect des valeurs de 
planification actuelles, ces mesures seraient refusées. Seule la mise en place de la solution proposée ne nécessite 
pas de mise à l’enquête, car elle correspond au projet validé en 1996. 

4. Conclusions 

4.1 Duc propose aux riverains d’analyser le projet et de prendre position sur la variante proposée en sachant, que seule 
cette mesure sera réalisée et qu’elle pourra être mise en place pour l’été 2016.  
Une séance est prévue le Lundi 15.06.15 à 17h00 à la filiale d’Estavayer-le-Lac afin d’obtenir la décision définitive du 
groupement du Vignoble. 

4.2 Cpo remercie les auteurs de l’étude et l’OFROU pour la qualité du projet et de la présentation, mais réitère sa déception 
vis-à-vis des mesures proposées. 

5. Prochaine séance 

 La prochaine séance est planifiée au lundi 15.06.2015 de 17h00 à 18h00 à la filiale d’Estavayer-le-Lac. 

 


