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Conférence de presse du mardi 2 avril2002

N5: objectif 2OO2= mise en seruice du tronçon
Vaumarcus - Treytel (Bevaix Ouest)

La chancellerie d'Etat communique:

. Fête populaire lors des portes ouvertes "Tunneldorado" les samedi 4 et dimanche

5 mai

' lnauguration officielle le mardiT mai

. Ouverture au trafic juste avant qu'Expo.O2 ouvre ses portes

. et cela entre la Fête du Travail et la Fête des Mères

pourquoi ne pas voir dans cette accumulation d'événements marquants pour La Béroche

d,aboid, poui tout le canton et le pays ensuite, un signe positif du dynamisme d'actions et

de festivités. C'est ce qu'a relevé M. Piene Hirschy, conseiller d'Etat, chef du

Département de la gestion du territoire lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce

marOi 2 avril zOOi, relative à ta frrture inauguration le 7 mai prochain du tronçon

ÿâumarcus.treytel O"Jir+tt Ce sont ainsi 7,5 km d'autoroute qui seront ouverts au trafic

pour un coût global dryia[ions de 
l"no.
Alcu = toc n^:\\,rr r

Un important travail

Du travail, il y en a eu depuis les premiers projets de 1955 où, une route, pas encore

nationale, cherchait sa voie par le bord du lac.

Avec la décision de 1960 de créer un réseau de routier national, la route du.pied du Jura
yverdon - Neuchâtel - Bienne - Soleure est devenue une "autoroute de 3"'" classe"; il

ne s,agissait pas d'une "vraie autoroute", mais d'une route ouverte au trafic mixte, sans

carrefùrs dénivelés. Nos "anciennes" routes bétonnées répondaient à ces exigences et il

ne s,agissait ainsi que d'améliorer les traversées des agglomérations. .Ainsi, c'est à

traverJles villages àe Chez-le-Bart et de St-Aubin que des nouveaux tracés ont été

recherchés, tâche pratiquement impossible. En 1972, le canton a obtenu que sur le
territoire interurbain, la lris soit class'ée en route nationale de 2è* classe, devenant ainsi

une autoroute à deux double-voies avec des canefours dénivelés et des jonctions. Enfin

une vraie autoroute!

ll fallait donc remettre le projet de la N5 à travers la Béroche sur le métier, puisque les

exigences d'une vraie aut'oroute demandaient un tracé différent. Une étude a été menée
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d'une autoroute longeant la voie cFF, coupant encore plus le coteau, puis une autre

prér"V*t ,n traé fàssant par les hauts de Gorgier, St-Aubin, Sauges et Vaumarcus' ll

âri ,oi qu'entre le tac, unà =one densément habitée, des vignes, des forêts et des

;À"rù, il est difficile de faire passer un ruban autoroutier sans porter des atteintes

importantes à I'environnement, naturel et bâti.

La loi fédérale sur la protection de I'environnement du 7 octobre 1983 changea la donne'

Les critères oe nuisànce-s tels que bruit et pollution de I'air devenaient des éléments

nouveaux et importants à prendre en compte pour !'êtablissement du nouveau tracé. C'est

ainsi que la mise en tuhnel de I'autoroute s'est peu à peu imposée comme seule

pôssiuirite de maintènir tes impacts dans les limites tégales aeæeptables. .Cependant'
avant d,enterrer la route nationale, les CFF avaient déjâ choisi cette solution afin de

réaliser une nouvelle double voie ferroviaire à haute vitesse dans le cadre de Rail 2000'

En premier venu, les CFF avaient bien naturellement choisi le traé le plus simple,

compliquant encore un peu le choix du tracé.

ce tracé a ainsi été fortement conditionné par les caractérisliques géologiques,

geotechniques et nyOrologiques du sou+sol. Ce fut l'art du géologue et dq proieteurs de

Ë6[iË;!jùx tuuei o"Ë à"u" tunnets ni trop bas pour ne pas risquer d'entrer dans la

nàpp" d,eau soute"ài* du Valanginien, nappe avec pression artésienne importante, ni

ir!:n1üiàr"c re risque que ta coüerture rôàheuse du tunne! soit insufiisante, même si

en plusieurs zones ta voOie du tunnel est entrée dans les tenains meubles de la moraine

superficielle.

ll fallait aussi tenir compte du choix fait de "reprendre" l'air dans le Vallon du Pontet, pour

y .ie"r une jonction,-àtiï de permettre la réalisation des deux tunnels (Sauges et Gorgier)

ôrùtot qu'un seul, simftinant'ainsi les aménagements nécessaires pour la ventilation des

tunnels.

Journées Portes ouvertes 4 et 5 mai

C,est bel et bien le retour à une circulation réduite, locale, donc tolérable à laquelle nous

assisterons et même si la N5 n'est pas achevée à ce jour, plus aucun village du littoral ne

sera coupé en deux par le flot de la circulation automobile. C'est pour élébrer cette

libération que les fofulations touchées seront à la fête durant les portes ouvertes
,,Tunneldorado" du'tronçon N5 Vaumarcus - Treytel (Bevaix ouest) les samedi 4 de

IOhOO à O2hOO et dimanche 5 mai de 10h00 à 16hOO, et qu'une inauguration officielle le

mardi 7 mai est organisée'

Vaumarcus - TreYtel : en détail

ce ne seront pas seulement les deux tunnels de sauges et de Gorgier qui seront ouverts

à la circulation. De part et d'autre des tunnels, des galeries semi-couvertes sont

ègalement aménagées dans un cadre de protection des sites et de respect de

I'environnement.

. Un raccordement provisoire, situé peu après la frontière cantonale, permettra aux

automobilistes arrivant d'Yverdon, d'entrer dans la galerie sud de. la tranchée

semi-couverte de Vaumarcus en circulation bidirectionnelle. L'actuel giratoire de

Vaumarcus sera ainsi libéré du trafic de transit'

. A l,entrée souterraine du tunnel de Sauges, la circulation empruntera les deux

tunnels chacun dans un sens.

. Au pontet - le court tronçon à ciel ouvert entre les deux tunnels -, la demi-jonction

de St-Aubin n'est pas aihevée. Seule la sortie en provenance de NeucJrâtel pour
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St-Aubin et Montalchez sera opérationnelle jusqu'à la fin de la construction du

tunnel qui permettra I'acês à la jonction, prévue pour I'automne 2003.

. Les deux tubes du tunnel de Gorgier seront mis en service, un sens de circulation

dans chacun des tubes.

. La galerie semi-couverte de Treytel sera aussi mise en service jusqu'au delà de la
jonction et du giratoire de Bevaix.
La circulation de transit retrouvera la piste d'évitement de Bevaix, qui longe les

travaux de la N5, et Ies entrée et sortie de la jonction de Bevaix à Treytel seront

mises en service pour le trafic local.

Mesures de sécurité maximales

Depuis trois ans, te débat sur la sécurité dans les tunnels s'est amplifié en fonction de la

suécession des graves incendies qui ont eu lieu au Mont-Blanc, au Tauern et il y a peu au

Gothard. Les débats sont vifs et passionnés et il est possible d'entendre des élus déclarer

qu'au Mont-Blanc, la sécurité minimale n'est pas garantie'

A La Béroche, les mesures de sécurité prises sont maximales. Les tunnels et galeries de

la N5 et également dans La Béroche sont réalisés avec deux tubes, donc avec deux voies

de circulalion indépendantes pour chaque sens de circulation. La différence est donc

fondamentale avec les tunnels du Mont-Blanc, du Tauem, du Gothard et ,chez nous, des

tunnels sous La Vue-des-Alpes. Ainsi, sur la N5, pas de risque de collision frontale, pas

d'éblouissement, pas de nervosité par impossibilité de dépasser I'automobiliste qui nous

précède roulant troP lentement.

Ces deux tubes constituent véritablement une garantie de sécurité pour tous les usagers

des tunnels. lls sont reliés entre eux tous les 300 m par des galeries de liaison. En cas

d'incendie, les possibilités de fuite sont réelles.

D'autres et très nombreuses mesures de sécurité sont par ailleurs prises dans nos

tunnels. parmi celles qui sont évidentes et visibles et quijouent un rÔle important :

. Une chaussée large de 7.75 m-

. Deux trottoirs.

. Un caniveau fendu sur toute la longueur

. Un marquage au sol bien visible au centre et surtout sur les deux bords.

. Des parois latérales peintes de couleur claire.

. Un éclairage, continu, jouant aussi un rôle d'élément de guidage visuel.

. Un éclairage dladaptation aux portails, pour éviter l'effet du "trou noir".

. Une signalisation lumineuse
. avàc des feux d'affectation de voies (croix rouges, flèches jaunes clignotantes,

flèches vertes),
r avec des feux tricolores aux portails et dans les tunnels;t-de.{\oranges

nlinnotant d'avertissement. ,fclignotant d'avertissement,
aiec des panneaux de limitation de vitesses variables(loo eJ 80km/h.

rs. Ces. Des niches de secours avec des bornes téléphoniques
niches sont équipées de détecteurs de présence et il suffit de décrocher un

extincteur pour'qu'une alarme soit activée au centre de police. L'éclairage de la
zone est alors renforé et les feux clignotants s'enclenchent automatiquement.

Des bornes incendie permettent la ré-alimentation de camions tonne'pompes des

sapeurs pompiers ou I'alimentation de brumisateurs pour le refroidissement du

tunnel en cas d'incendie.
Un système de mesure de la vitesse et de la direction de l'air dans les tunnels

perméttant de gérer la ventilation, principalement en cas d'incendie.



. Un système de ventilation avec ,3n,,,r,"rrc de jet et à Gorgier, un système

d;aspiiation de I'air vicié ou des fumées d'incendie par une gaine et des trappes

télécommandées d'asPiration.
. Un système de déte'ction de la pollution et des fumées qui permet de gérer la

ventilàtion automatiquement, en particulier en cas d'incendie.
. un système de détection du co pour gérer la ventilation.
. Un sÿstème de détection de la chaleur qui permet de détecter et de localiser un

incendie.
. Un éclairage de secours en cas d'incendie permettant le balisage des trottoirs.

. Un câble rayonnant permettant le fonctionnement de la radio pour les tunnels'

. Des antennes directionnelles permettant la réception des téléphones portables'

. Des camérai vidéo permettant aux exploitants de recevoir au centre de police

des images du tunnel sur toute sa longueur'

Toutes ces installations techniques sont secourues en cas de panne électrique (à

r;exàÀption de l'éclaiiagé et de lâ ventilation) par des groupes chaleurs-forces alimentés

.u gu naturel. Avec iôutes ces installations techniques, nos tunnels permettent d'offrir

une- sécurité optimale aux usagers, en cas d'exploitation normale comme en cas

d'incendie.

!nauguration et mise en service

Ce n,est pas l,habitude dans ce canton d'inaugurer un tronçon routier et de ne pas l'ouvrir

de suite. Mais I'achèvement du tronçon de LJ Béroche est une véritable course contre la

montre. ll s'agit bien sûr de terminêr les travaux de génie-civil et de montage, ce qui

semble maintenant'r"itri"é, mais il faut que tout le système de contrÔle-commande

fonctionne avec son installation au centre àe la police cantonale à Neuchâtel, et cela

avant I'ouverture de l'Exposition Nationale Expo 0'2'

Or, toute I'installation des équipements électromécanique a été conduite avec un centre

de contrôl+commande',de ihântie/' situé dans l'ancien hôtel des Platanes situé non loin

àù portail Est du trnnef de Gorgier. Lorsque tout sera mis en place et contrÔlé' les

pupitres de commande seront traisférés dans les locaux de la police, il faudra procéder

aux ultimes controléi, achever la formation des opérateurs, mais également procéder

aux derniers contrôlei sur le terrain avec les essais de ventilation, de signalisation,

l,entraînement du peÀonnef de la police de circulation, des services de secours, du

peÀonnet d'entretièn. Et cela ne pourra se faire que la semaine du 6 au 12 ma| Ce sera

la semaine dite de "marche à blànc", c'est-à-dire la mise en marche de tout le système,

mais sans la circulation à laquelle le tronçon ne sera ouvert qu'une fois que- tout sera

vérifié et confirmé. ô"r travaux d'aménagêments extérieurs seront encore nécessaires

pàri qr" La Béroche retrouve son calme et son aspect idyllique, après sept ans,

seulement, de travaux.

ll faut faire remarquer que I'année "gagnée" par le report d'une année d'Expo'O2 a permis

d,ouvrir les deux tubes des deux tunnels alors qu'une ouverture partielle avec circulation

bidirectionnelle dans un seultube aurait été nécessaire.

Pour de plus amptes renseigne ments, pière de prendre contact avec l'ingénieur cantonal,

M. Marcet de Montmollin, cËef du Seiice des ponts et chaussées, té1. 032 889'57'15'

Neuchâtel, le 2 avril 2OO2


