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1. Violation de la loi sur les 1. Violation de la loi sur les 
constructionsconstructions



Loi sur les constructionsLoi sur les constructions
nn Mise Mise àà ll’’enquête publique selon enquête publique selon la loi sur les constructions (la loi sur les constructions (LConstrLConstr))

nn Art. 34 page 6: Art. 34 page 6: tout projet de construction ou dtout projet de construction ou d’’installation doit être installation doit être 
mis mis àà ll’’enquête publique de faenquête publique de faççon on àà permettre aux intpermettre aux intééressresséés de s de 
faire opposition.faire opposition.

nn 4 Oppositions lors de la mise 4 Oppositions lors de la mise àà ll’’enquête : WWF, ATE, LNPE, Hoirie enquête : WWF, ATE, LNPE, Hoirie 
de Chambrierde Chambrier

Réponses aux opposants 
figurants dans la ddéécision finale cision finale 
dd’’approbation du projet dapprobation du projet dééfinitif finitif 
de lde l’’EIEEIE signsignéé par le Conseil par le Conseil 
dd’’EtatEtat concernant des 
probables nuisances sonores 
dans le village de Bevaix et 
pour les bâtiments des Marais.



nn Mesures prMesures préévues suite vues suite àà
ll’’opposition de Chambrieropposition de Chambrier



nn Globalement, dans ce Globalement, dans ce même document même document au points 7au points 7--1 et 71 et 7--2 est stipul2 est stipuléé



nn Dans le même document, Dans le même document, les oppositions ont les oppositions ont ééttéé levlevéées en pres en préécisant que cisant que 
toutes les charges figurant au chapitre 4.6 traitant du bruit toutes les charges figurant au chapitre 4.6 traitant du bruit àà son point 7.3, son point 7.3, 
devront être intdevront être intéégralement planifigralement planifiéées, res, rééalisaliséées et contrôles et contrôléées par le service es par le service 
des Ponts et Chaussdes Ponts et Chausséées (p.44)es (p.44)



2. Violation de la loi f2. Violation de la loi fééddéérale sur rale sur 
la protection de lla protection de l’’environnementenvironnement



Loi fLoi fééddéérale sur la protection de rale sur la protection de 
ll’’environnement LPEenvironnement LPE

nn Art. 11 p.6 LPE indArt. 11 p.6 LPE indéépendamment des nuisances existantes il importe, pendamment des nuisances existantes il importe, àà titre titre 
prprééventifventif de limiter les de limiter les éémissions dans la mesure que permettent lmissions dans la mesure que permettent l’’éétat de la tat de la 
technique et les conditions dtechnique et les conditions d’’exploitation et pour autant que cela soit exploitation et pour autant que cela soit 
ééconomiquement supportable. conomiquement supportable. (co(coûût de la section Bevaix t de la section Bevaix AreuseAreuse cocoûût des protections t des protections 
contre le bruit).contre le bruit).

Le rapport technique du 
12.07.95 ROUTES 
NATIONALES SUISSES 
Traite de ce sujet



Le rapport technique Le rapport technique 
prprééconise la pose dconise la pose d’’isolant isolant 
dans la tranchdans la tranchéée e semisemi--
couvertecouverte de Bevaix p.15de Bevaix p.15

L’ étude d’impact sonore et des 
vibrations 3ème étape du 10 juin 
1994 (bureau P+P) traite 
également ce sujet et précise que:
la pose d’absorbants à l’intérieur 
d’une galerie fait partie de la 
technique en matière de protection 
contre le bruit. 



3. 3. EtudeEtude dd’’impact sur impact sur 
ll’’environnement (EIE)environnement (EIE)



La LPE  impose une EIE pour la La LPE  impose une EIE pour la 
construction dconstruction d’’une autorouteune autoroute



Les habitants de Bevaix lors de la Les habitants de Bevaix lors de la 
mise mise àà ll’’enquête ont consultenquête ont consultéé ll’’EIE. EIE. 
En page 101 il est clairement stipulEn page 101 il est clairement stipuléé
que:que:

Des revêtements absorbants seront Des revêtements absorbants seront 
disposdisposéés sur les parois et le plafond s sur les parois et le plafond 
de la tranchde la tranchéée semie semi--couverte de couverte de 
Bevaix.Bevaix.

CC’’est sur cette base quest sur cette base qu’’ils ont ils ont 
acceptacceptéé la rla rééalisation de cet alisation de cet 
ouvrage. On ne peut pas planifier ouvrage. On ne peut pas planifier 
des mesures pour faire passer un des mesures pour faire passer un 
projet puis les supprimer projet puis les supprimer 
arbitrairement .arbitrairement .



EIE chapitre projet EIE chapitre projet 

page 21 de lpage 21 de l’’EIE il est EIE il est éécrit: crit: 
Cet ouvrage est entiCet ouvrage est entièèrement rement 
situsituéé en den dééblai avec des  blai avec des  
profondeurs de fouille profondeurs de fouille 
atteignant 8 m environ. atteignant 8 m environ. 
Actuellement le dActuellement le déénivelniveléé va va 
de 0 de 0 àà 6 m soit une moyenne 6 m soit une moyenne 
de 3 m.de 3 m.

8 mètre
s ?

8 mètre
s ?



EIE ch.14 accidents majeursEIE ch.14 accidents majeurs
nn P.170 Le tronP.170 Le tronççon on TreytelTreytel--AreuseAreuse dd’’une une longeurlongeur de 5,7 km comprend des de 5,7 km comprend des 

ouvrages douvrages d’’art dont les caractart dont les caractééristiques doivent être prises en compte dans ristiques doivent être prises en compte dans 
ll’’analyse des accidents majeurs. Pour diminuer le risque danalyse des accidents majeurs. Pour diminuer le risque d’’accidents, la accidents, la 
vitesse sera limitvitesse sera limitéée e àà 100km/h.100km/h.

On retrouve dans la brochure des 
ponts et chaussées les piliers sont 
calculés de manière à éviter le 
papillotement critique à la vitesse de 
100 km/h 



4. Violation de la constitution 4. Violation de la constitution 
ffééddééralerale



Constitution FConstitution Fééddééralerale

nn ART. 9 Protection contre lART. 9 Protection contre l’’arbitraire et protection de bonne foi. Toute arbitraire et protection de bonne foi. Toute 
personne a le droit dpersonne a le droit d’’être traitêtre traitéée par les organes de le par les organes de l’’Etat sans Etat sans 
arbitraire et conformarbitraire et conforméément aux rment aux rèègles de bonne foi.gles de bonne foi.

nn A A VaumarcusVaumarcus dans une configuration similaire (tranchdans une configuration similaire (tranchéée e 
semi.couvertesemi.couverte). Les mesures de protections sont bien r). Les mesures de protections sont bien rééalisaliséées es 
(isolation ). (isolation ). Cette mesure cCette mesure c’’est avest avéérréée ne néécessaire suite cessaire suite àà
ll’’expexpéérience faite rience faite àà Bevaix.Bevaix.

nn Nous revendiquons une Nous revendiquons une éégalitgalitéé de traitement entre les citoyens de de traitement entre les citoyens de 
Bevaix et ceux de Bevaix et ceux de VaumarcusVaumarcus..



Vaumarcus

Bevaix



Lettre des Ponts et chaussLettre des Ponts et chausséées es àà
ll’’OFROU du 27 sept 2001OFROU du 27 sept 2001



RRééponse de lponse de l’’OFROU du OFROU du 
19.10.2001 au ponts et chauss19.10.2001 au ponts et chausséée e 

de Neuchâtel.de Neuchâtel.



Type de protections Type de protections àà VaumarcusVaumarcus



Revêtement lourd contre 
mur en béton





VaumarcusVaumarcus



Gorgier



Colombier



Neuchâtel SerriNeuchâtel Serrièèresres



Auvernier

n D’Yverdon à Marin, Bevaix est le seul village sans protections 
Phoniques ?



5. Violation de l5. Violation de l’’OPBOPB



OPBOPB
n Art 2 alinéa 3 de l’ OPB Les limitations d’émissions sont des mesures 

techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de 
répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux 
installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de 
propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la 
formation ou la propagation du bruit extérieur.

n Dans notre cas les mesures de protection du bruit (tranchée semi-couverte) 
on augmentés le bruit pour la partie sud du village. Principe de la caisse de 
résonnance. Cette partie fermée sur trois côtés transmet au volume d'air 
contenu dans cet espace qu'elle constitue, les vibrations du train de 
roulement des voitures et l’amplifie.  Principe de la caisse de résonnance d’
un instrument de musique.

n C’est pour cette raison que dans une tranchée semi-couverte La pose 
d’absorbants fait partie de l’état de la technique en matière de lutte contre le 
bruit.



OPBOPB
n Art 3 alinéa 1 de l’OPB Les 

émissions de bruit dues aux 
véhicules à moteur, aéronefs, 
bateaux et véhicules ferroviaires 
doivent être limités dans la mesure 
où cela est réalisable sur le plan de 
la technique et de l’exploitation, et 
économiquement supportable.

Coût du tronçon A5 Vaumarcus-Treytel Bevaix ouest longueur 7.5 km 730 
millions de francs (selon un communiqué de la chancellerie d’état du 7 mai 
2002. Prix pour un km 730 : 7,5 = 97,33 millions

Prix d’une paroi anti-bruit selon la société ERAR SA 2000.- fr/m’ (pour une 
paroi isolée dans un châssis en bois hauteur 220 cm avec une fondation 
ponctuelle en béton fixé dans un HEA 160 galvanisé au feu. 

Prix pour un km de paroi anti bruit en bois 2 millions soit moins 
de 2 % du coût total



Comment peut on prComment peut on préétendre respecter les valeurs tendre respecter les valeurs 
obtenues par les simulations du projet obtenues par les simulations du projet (pr(préécision de 2 dB)cision de 2 dB)

En supprimant les parois anti bruit au mur et au plafond 
à 5 à 8 dB (selon étude impact sonore et vibration p.7) 

En augmentant la vitesse de 100 km/h 120 km/h 
à 2 dB 

En rehaussant  la chaussée + 1m
à 2 dB

Total on a une augmentation de + 10 dB ?



OPB Mesures de bruit

De 2008 à 2013 4 mesures de bruit on été effectuées. Avec 4 valeurs 
différentes aux mêmes endroits des mesures avec une différence de 8 dB ce 
qui est perçu par l’oreille humaine comme un doublement du volume sonore.

n Ponts et chaussée de Neuchâtel 1.4.2008 50 dB jour 57 dB max
n Protection environnement Neuchâtel 2.7.2008 45 dB jour 37 dB nuit
n Bureau P+P 13.8.2009  49 dB jour  44 dB nuit
n Bureau Ecoacoustique sept 2013 52 dB jour 45 dB nuit 

à 2008 37 dB de nuit – 2013 45 dB de nuit =  + 8 dB de différence 

Comment expliquer ces différences ?

Comment respecter les valeurs de planification alors que toutes les 
simulations préconisent la pose d’isolation, et que la vitesse est passée de 
100 à 120 km/h ???



Evolution probable des nuisances sonores Evolution probable des nuisances sonores àà BevaixBevaix

57dB

56dB

55dB

54dB

53dB

52dB

51dB

50dB

49dB

48dB

47dB

46dB

45dB

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2008 47dB 

2010 49dB 

2013 52dB 

Il est important d’agir !



RevendicationsRevendications
On revendique lOn revendique l’’application des  mesures de protection contre le bruit ratifiapplication des  mesures de protection contre le bruit ratifiéée e 
dans le rapport final de ldans le rapport final de l’’EIE et dans la mise EIE et dans la mise àà ll’’enquête publiqueenquête publique

Au delAu delàà des valeurs de ldes valeurs de l’’OPB nous exigeons que lOPB nous exigeons que l’’OFROU respecte la OFROU respecte la 
promesse dpromesse d’’avoir 10 dB  en dessous des valeurs actuelles au même titre que avoir 10 dB  en dessous des valeurs actuelles au même titre que 
dans la situation de dans la situation de VaumarcusVaumarcus ou aucun dou aucun déépassement npassement n’’a a ééttéé constatconstatéé..

Bevaix Vaumarcus

Sans parler de mesures de bruit 45 dB 
55dB etc.. La pose d’isolation dans une 
galerie semi-couverte fait partie de l’état 
de la technique en matière de lutte 
contre le bruit (étude de l’impact sonore 
et des vibrations 3ème étape)



Mesures Mesures EcoacoustiqueEcoacoustique 5 sept 20135 sept 2013

Maison Porret:

5h27 46,3 dB norme 45 dB
5h35 46,8 dB norme 45 dB
5h42 46,1 dB norme 45 dB
5h50 51,4 dB norme 45 dB
5h56 50,3 dB norme 45 dB
6h03 48,7 dB norme 55 dB

Ajouter 1 dB en hiver à
Moyenne de 49.3 dB



Les CFF investissent dans la lutte contre le bruit (10 Les CFF investissent dans la lutte contre le bruit (10 
miosmios àà Bevaix) au contraire de lBevaix) au contraire de l’’OFROU qui supprime OFROU qui supprime 

des protections antides protections anti--bruit planifibruit planifiéées. es. 

A Bevaix lA Bevaix l’’OFROU supprime des OFROU supprime des 
parois anti bruit mises parois anti bruit mises àà
ll’’enquête et planifienquête et planifiéées par la LPEes par la LPE

CFFCFF OFROUOFROU

A Bevaix Paroi anti bruit le long A Bevaix Paroi anti bruit le long 
de la voix de chemin de ferde la voix de chemin de fer



Les travaux nLes travaux n’’ont pas ont pas ééttéé terminterminéés.s.
Organe de contrôle: qui a dOrgane de contrôle: qui a déécidcidéé de supprimer les protections de supprimer les protections 

et sur quelle base ?et sur quelle base ?

Le trottoir s’arrête brutalement  

avec butte côté ouest sans butte côté est 



6. Plan d6. Plan d’’action & action & 
RevendicationsRevendications



RevendicationsRevendications
Techniquement, la pose dTechniquement, la pose d’’isolation dans une galerie isolation dans une galerie semisemi--couvertecouverte fait partie fait partie 
de lde l’é’état de la technique en matitat de la technique en matièère de lutte contre le bruit. Ceci re de lutte contre le bruit. Ceci 
indindéépendamment des rpendamment des réésultats trouvsultats trouvéé on retrouve cette application on retrouve cette application àà tous les tous les 
portails des tunnels.portails des tunnels.

Au delAu delàà des valeurs de ldes valeurs de l’’OPB nous exigeons que lOPB nous exigeons que l’’OFROU respecte la OFROU respecte la 
promesse dpromesse d’’avoir 10 dB  en dessous des valeurs actuelles au même titre que avoir 10 dB  en dessous des valeurs actuelles au même titre que 
dans la situation de dans la situation de VaumarcusVaumarcus ou aucun dou aucun déépassement npassement n’’a a ééttéé constatconstatéé..

Bevaix Vaumarcus

Nous demandons que de nouvelles Nous demandons que de nouvelles éétudes tudes 
de propagation du bruit soient rde propagation du bruit soient rééalisaliséées par es par 
un bureau indun bureau indéépendant, qupendant, qu’’il dimensionne les il dimensionne les 
protections contre le bruit avec les techniques protections contre le bruit avec les techniques 
actuelles.actuelles.
Que le rQue le réésultat de ces sultat de ces éétudes soit appliqutudes soit appliquéé et et 
rrééalisaliséé par lpar l’’OFROUOFROU. . 
PossibilitPossibilitéé dd’’inclure linclure l’’option capteurs solaires option capteurs solaires 
dans la solutiondans la solution



Options possibles et durcissement de lOptions possibles et durcissement de l’’attitude attitude 
du groupement du Vignobledu groupement du Vignoble

n Dépôt d’une plainte sur les revendications invoquées ci-dessus

n Continuer sur le terrain médiatique: la RTS M.Rebetez Journaliste citoyen de 
Bevaix, le Matin dimanche, la revue Affaires Publiques

Les CFF investissent dans les protections anti bruit au contraire de L’OFROU 
qui supprime des protections anti-bruit planifiées. 

L’OFROU au dessus des lois ?

n Renforcer les actions en cours avec les organisations WWF, DETEC, ATE, 
LNPE, Pro Natura

n Conseiller d’Etat Perrin

n Interpellation politique (les verts + vert mobilité).

n Contacter l’associations suisse d’épilepsie

n Envoyer une nouvelle pétition à la Conseillère Fédérale Doris Leuthard



Les autoritLes autoritéés cantonales et fs cantonales et fééddéérales trompent rales trompent 
les citoyens de Bevaixles citoyens de Bevaix

Revue de presse

n 8 mars 2014 L’Express de Neuchâtel 
n 21 mars 2014 L’Express de Neuchâtel
n 21 mars 2014 Littoral Région
n Avril 2014 Littoral Home Information LHI



Nous demandons Nous demandons àà ll’’OFROU de respecter les OFROU de respecter les 
promesses faites au habitants de Bevaix afin promesses faites au habitants de Bevaix afin 

de prde prééserver notre village des nuisances server notre village des nuisances 
sonores.sonores.


