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Suite à l'entre-tien avec la soussignég le 5 courant, à propos de l'objet susmentionnê, nous dêsirons
formaliser la position de I'OFROU quant aux obligations de la Confédération par rapport aux
différentes modifications apportées au projet définitif de la çonstrucfion du konçon Bevaix (Treytel) -
Areuse.

Les différences entre le projet déftnitif, soumis à l'enquête publique, et le projet exécuté, portent sur
les points suivants:

1. La limitaüon de la vitesse

2. La profondeur de la tranchée

3. L'isolation phonique de la tranchée semiouverte

Offce fédéral dês routBs OFROU
Valérie Gauthier
Place de la garc 7 , 1170 Estrvayer-le'Lac
Tét. +41 26 664 87 (N, fax +41 26 6&1 87 90
valerie.gauthier@astra.admin.ctr
www.astra.admin.ch



512-1341

1. La limitation de la vitesse

Le Maltre d'ouvrage a décidé de fixer la vitesse à 120 km/h sur tout le tronçon où ii y a une
bande d'arrêt d'urgence (zones couvertes et à ciel ouvert). La décision prise par le
Département de la Gestion du territoire, Service des ponts et chaussées le 15 mars 20t5 a
été publiée dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel le 23 mars 2005.

La présente décision pouvait faire l'objet d'un recourls dans les 20 iours dès la
publication dans la FO. Etant donné que ce droit n'a pas été utilisé, la décision est
maintenant entrée en force. Le Groupement ne peut plus tirer de droits concernant la
vitesse initialement prévue dans le rapport d'impact.

La profondeur de la tranchée

De l'étude d'impact sur l'environnement (page 21), il ressort que la tranchée semi-couverte de

Bevaix est entièrement située en déblai avec des profondeurs de fouille atteignant 8 mètres
environ.

Dans un dépliant tous-ménages, il est indiqué que l'autoroute reste en partie dénivelée dans
une tranchée ouverte de 2 à 8 mètres de profondeur.

Selon un courrier adressé le 16 septembre 2010 au Conseil Communal de Bevaix, le
Groupementdu Quartierdu Vignoble prétend gue «...lors de la mise à l'enquête, la route a

une profondeur de fouille de I m et en réalité nous avons constaté une profondeur de 6 m au

maximurn ».

Selon I'lngénieur en chef lors de la eonstruction de la N5, M. Brocard, la nature du
terrain (nappe phréatique) a nécessité de rehausser la profondeur de la fouille. Ges
considérations ont été formalisées dans la décision finale d'approbation du proiet
définitif et dans l'étude d'impact sur l'environnement du 8 février {996, approuvée le 20
janvier {997 par le Département fédéral des transpotu, des communications et de
l'énergie (en allemand, EVED, actuellement le DETEC). Plus particulièrement, en page 5, il
est noté « Modification du profilen long à Bevaix-est, rehaussé de 1 m environ, accompagnée
d'une réduction de l'épaisseur de la couverture ».

Cette décision, ainsi que les ptans du proiet définitif pouvaient être consultés pendant
30 jours dans les communes de Bevaix, Cortaillod, Boudry et Golombier.

L'isolation phonique de la tranchée semi-couverte

De l'étude d'impact sur l'environnement de septembre 1994, il ressort que des revêtements
âb§ôibants seront disposés sur les parois et le plafond de la tranchée semi-couverte de
Bevaix. En cours d'étude, il a été décidé de ne pas poser les parois sur toute la

longueur de la tranchée, mais seulement sur les portails de la tranchée semi+ouverte
de Bevaix. En effet, les modélisations de propagation du bruit effectuées permettaient
de démontrer que les valeurs de planification de IOPB étaient respectées sans
isolation.

Ge constat est repris dans le rapport final sur la protection contre le bruit établi par la
communauté d'ingénieurs Treytel - Areuse du 23.09.2009. ll est précisé (page 2) que « le

principe suivant de protection contre le bruit a été retenu : revêtements absorbants sur les
parois des portails de la tranchée semi-couverte de Bevaix. » ll confirme également (page 5)

« le respect partout des valeurs de planification de I'OPB pour la A5 seule ».
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Sachant qæ hs ntrisances sonores ne cF@mt pas les valeurs limites selon l'OpB, il s'agË6g.i ,
déterminer dans quelle mesure le maître d'oüvrag,e était tenu de réaliser toutes tgs rÀt;

Ûontom l irc à roPB, un cadâstrâ du tnrit eS êî{r à }qqr et les mesures déjà e .,l

rêAiustêes par rapport au trafic actuet et pra.pË:er*,e*æ êinsi gue par rapport a ieet ge A.
la priorité étant donnée aux tronçons qui n'ont pæ ermre étÉ assainis.

Bès 1oo, ons augmentation signifiætisê du nrun le Fqr!çorï dauloroute çonsisg -' ..li , .:
fg§i1t *'un assainissement des nuisances sonores qtre brs de§ præhains gros f* . '

planifiés d'ici 10 à 15 ans.

E l}t'evûir'êpgnCu à'væ-,fhterr€gâtbns,'nous,voui. **a.6er, Malfe, fassura*ce de notre
considémtion disünguée

Division lnfrastructuro routière
Fitiate Estavayer-le-Lac

Vat6rG,Ganthbr.
Juriste,,.. ,,, ,


