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1. INTRODUCTION

Le Conseil fédéral a approuvé le projet général de la N5 entre Treytel et Areuse
(km 27.0 à 32.65) dans sa séance du 15 septembre 1993. A présent, le dossier
d'enquête est en voie d'achèvement. ll appartiendra à I'autorité cantonale de se
prononcer sur les impacts de l'ouvrage, selon la procédure décisive décrite au
chiffre 11.1 de I'annexe de I'Ordonnance relative à l'étude de I'impact sur
I'environnement (OEIE). Suite à quoi la phase d'exécution pourra commencer,
avec la mise en oeuvre des mesures de protections décidées.

L'étude des protections contre le bruit a été un souci permanent, déjà lors de la
planification initiale de I'ouvrage routier, puis durant l'élaboration du projet de
détail. Les différentes modifications intervenues contribueront à réduire encore
les immissions sonores le long du futur tracé NS.

Des analyses sectorielles complémentaires ont permis de préciser les
dimensions des ouvrages paraphones intégrés au projet et d'évaluer tes niveaux
de bruit routier dans le périmètre d'étude.

Ce rapport final de la troisième étape de l'étude d'impact commente les derniers
développements du projet définitif du point de vue des immissions sonores pour
ta variante retenue, avec une demi-jonction à Areuse, sur la base des pronostics
effectués pour l'état futur en llannée 2010.

Les effets de la présence ultérieure d'une jonction comptète à Areuse sont

En outre, la traversée de Bevaix a été étudiée intégralement, comme la route
principale deviendra la future RCS après mise en exploitation de la N5. Les
résultais de cette étude sont présentés dans un chapitre séparé (chapitre 6).

Pour terminer, les problèmes du bruit ferroviaire, des nuisances durant tes
phases de chantier et des risques de vibrations ont été également approfondis
lors de cette troisième étape de I'ElE.
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2. BASES

2.1. Documents consultés

Les études acoustiques se réfèrent aux documents principaux suivants :

o plans du dossier 18 pour la mise à I'enquête;

. données de trafic du bureau Robert-Grandpierre et Rapp SA (janvier 1gg2);

degrés de sensibilité au bruit attribués cas par cas à Bevaix et Boudry, ainsi
que ceux de Colombier déjà sanctionnés (cf. rapport A0315 du 1 4 avril 1994,
Grolimund & Petermann SA);

r rapports antérieurs du dossier A031s (Grolimund & petermann sA);

. étude A0816 relative à la traversée de Bevaix (Grolimund & Petermann SA).

2.2. Procédés de détermination

La modélisation des niveaux de bruit routier a été effectuée à I'aide du logiciel
SLIP et de modèles permettant l'évaluation des immissions sonores en zones
urbanisées développés par notre bureau. Les autres nuisances sonores ont été
déter:minées par calculs, avec des modèles adéquats (ventilaiion, chantiers).

Les vibrations dues à I'exploitation du réseau routier actuel, de la RCs
notamment, ont été mesurées en plusieurs points d'immissions.

Périmètre de l'étude

Le pér'imètre étudié reste celui de la deuxième phase EIE qui a été approuvé
par I'office fédéral de I'environnement, des forêts et du paysage (oFEFp).

,Toutefois, des pronostics de bruit supplémentaires ont été réalisés pour
I'immeuble Av. de Longueville 15a à Colombier (réaffectation en RCS) et les
entrées nord et ouest de Cortaillod. L'étude de la traversée du village Oe gevaix
par la futule RCS complète le dossier 

:

Enfin, une détermination des immissions de bruit routier a aussi été effectuée
pour ie Château de Vaudijon à Colômbier, bien que cet endroit ne soit pas
directement concerné par le nouveau projet autoroutier (NS.existante, cf. S.1 ).
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2.4. Evaluation des nuTsances

L'évaluation de la gêne due aux immissions sonores a été réalisée
conformément aux prescriptions de I'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB du 15 décembre 1986). Les valeurs limites d'exposition qui
s'appliquent en fonction des degrés de sensibilité au bruit sont :

. les valeurs de planification (VP) pour les nouvelles installations liées à ]a N5
proprement dite;

. les valeurs timites d'immissions (VLl) pour I'ensemble du réseau routier ou
lorsque I'on assiste à une modification notable d'une installation existante.

Les recommandations relatives au bruit des chantiers ont notamment été
élaborées suite aux expériences acquises lors des travaux de construction de la
J20 Tunnel sous la Vue-des-Alpes, de la N5 Traversée de Neuchâtel en tunnels
etdelaN5NeuchâtelEst_St-Blaise..

Le traitement du domainèl'des'vibrations fait appel aux notions et méthodes de
la dir:ective:allemande VDl'2057, dont les principes d1évaluation se rapprochent
de ceux de la norme DIN 4150 à laquelle se réfère I'OFEFP.

. , .....i..:rir:rir.:ti:: .:

i: ',.::::: -rti::i::,+:1-:tri.ir:i ij :.
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DEGRÉS DE SENSIBTLITÉ AU BRUIT

Selon les dispositions légales, les degrés de sensibilité au bruit (DS) doivent
être attribués cas par cas où ils font encore défaut et mis à I'enquête au plus
tard parallèlement à celle du dossier N5 Treytel - Areuse. La procédure à suivre
est décrite dans la note du Service juridique de I'Etat de Neuchâtel du
1 er juiilet 1 993.

Le plan des degrés de sensibilité au bruit sur territoire communal de Colombier
est déjà à disposition, puisqu'il a été sanctionné le 16 septembre 1gg2.

Pour Bevaix, Boudry et Cortaillod, comme le DS t n'entrait pas en ligne de
compte dans le périmètre étudié, il a été possible de se limiter aux seuls
secteurs où les valeurs limites d'exposition du DS ll seront dépassées à l'état
futur, ceci uniquement lorsque la réalisation de la N5 entraînera une
modification notable des installations routières. De cette manière, les communes
garderont toute latitude pour définir les degrés de sensibilité au bruit dans le
reste de leurs zones d'urbanisation, selon des critères relevant purement de
I'aménagement du territoire.

Les principes suivants ont été retenus pour la détermination des DS :

. attribution du DS lll dans les zones où se trouvent des activités;

. déclassement du DS ll au DS lll dans les secteurs déjà actuellement exposés
au bruit et qui le resteront, où devrait être normalement attribué le DS ll en
fonction de I'affectation (première rangée de constructions des quartiers
résidentiels bordant les routes fortement fréquentées).

Partout ailleurs, I'attribution du DS ll reste possible, pour autant qu'elle soit
compatible avec les objectifs de I'aménagement local et en prenant également
en considération la possibilité du déclassement lorsque des zones sont déjà
exposées au bruit (DS tt en DS lll, conformément à I'art. 43 al2 opB).

L étude concernant les degrés de sensibilité au bruit fait l'objet d'un rapport
séparé intitulé : "N5 Treytel - Areuse / Attribution des degrés de sensibilité au
bruit dans le cadre de l'ElE". Les cartes de I'annexe A1 présentent les degrés de
sensibilité qui seront mis à lrenquête (Bevaix et Boudry). Dans la poÀon oe
territoire de Colombier concernée par la partie orientale du projet (réaffectation
de la RCS Avenue de Longueville), le degré de sensibitite aitrijué est te DS ll!.
A Vaudijon c'est le DS ll qui est appliqué.
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4. EXPOSITION AU BRUIT ROUTIER SANS LA N5

4:.1. Etat actuel

Les niveaux d'évaluation de bruit routier à l'état actuel sont donnés dans

l'annexe A2 (année 1990). Les points d'immissions correspondent à ceux

indiqués sur le plan général de I'annexe A5.

ll faut principalement constater que les valeurs limites d'immissions diurnes et

nocturnes correspondant aux degrés de sensibilité DS ll et DS lll sont souvent

dépassées le long de la RCS existante, en particulier dans le quartier des lsles
à Areuse, à Boudry et au sud-est du village de Bevaix

Les valeurs d'alarme sont même dépassées aux Tilles, au nord de Cortaillod, et
pour la Maison de I'Escargot d'Areuse (points n"38c, 39c et 55).

4.2. Etat 2010

En raison de l'accroissement des charges en trafic motorisé, les niveaux
sonores augmenteront sensiblement jusqu'en 2O1O sans réalisation de la N5

entre Treytel et Areuse (cf. annexe A3, état de référence).

Cela aura comme corollair:e une nette détérioration de'la situation décrite
ci-dessus (cf. chapitre 4.1). A Areuse, les immissions de bruit routier
dépasseraient même le§',valeurs d'alarnre pour tes bâtiments tes ptus exposés

des lsles.

Toutefois., il faut signaler.:qu'un assainissement du viaduc de Boudry,actuel aura

lie'u avant le début des travâux de la N5. Un écran de faible hauteur, implanté

sur le parapet:, ,nord' du 'Boni, permettra de réduire considérablement les
, i ', .' :

nuisàncespoÙrlâviêillevillê.(diminutionjusqu'à9dBA).
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IMPACTS SONORES DU PROJET

Les adaptations successives du projet N5 Treytel - Areuse ont engendré dans
certains cas des modifications des impacts sonores. De plus, les changements
intervenus au niveau des degrés de sensibilité au bruit à prendre en
considération entraînent une évaluation différente de la situation.

Tout cela a eu comme conséquence de nécessiter un redimensionnement des
ouvrages paraphones à prévoir, en fonction des émissions de bruit routier
données dans I'annexe A4.

Ainsi, les différents secteurs étudiés peuvent désormais être passés en revue,
avec des commentaires se basant sur les pronostics de bruit routier pour I'an
2010, après réalisation de la NS entre Treytel et Areuse et en comparaison avec
la situation actuelle du point de vue de l'exposition au bruit.

Les calculs d'immissions sonores tiennent compte des mesures de protection
intégrées au projet définitif qui correspondent à l'état de la technique actuelle en
la matière (cf. annexes A5 et A6).

Bruit routier avec une demi-jonction à Areuse

Raccord au tronçon de la Béroche

Les valeurs de planification seront partout respectées pour la NS seule, ainsi
que les valeurs limites d'immissions pour l'ensemble du réseau routier.

La coordination entre les deux projets N5 Béroche et Treytel - Areuse sera
nécessaire pour les aspects liés aux mesures de protection anti-bruit.

Bevaix ouest
,,,i ,

La réalisation d'une tranchée avec couverture des voies nord garantira une
nette amélioration par rapport à l'état actuel. Les valeurs de planification du
DS lt seront respectées pour toutes les zones à bâtir situées au nord de
l'ouvrage N5 Les immissi'on§ de bruit routier dans la zone agricole, du côté sud,
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La semi-couverture de la N5 permettra aussi de maintenir des immissions
sonores très basses dans les quartiers résidentiels de Bevaix situés sur le
coteau.

Les évaluations ont été faites en considérant le traitement de I'intérieur de la
galerie à I'aide de revêtements absorbants, de façon à réduire au maximum la
gêne pour le village. Un tel traitement réduit les immissions à I'extérieur de la
semi-couverture d'une manière sensible, c'est-à-dire de 5 à B dBA. Dans les
zones urbanisées sensibles au bruit, la pose d'absorbants à I'intérieur d'une
galerie correspond à l'état de la technique en matière de protection contre le
bruit. Son efficacité a été mise en évidence pour les tronçons en semi-
couverture de la Traversée de Neuchâtel par la N5 en tunnels.

Bevaix est

Malgré le léger relèvement du profil N5 et la diminution de la longueur de la
couverture nord d'environ 10 mètres, les valeurs de planification seront
respectées pour chaque point d'immission, en tenant compte de I'attribution du
degré de sensibilité DS lll pour le secteur urbanisé est de la localité de Bevaix
(Garage Apollo et zone artisanale).

Là également, les futurs aménagements routiers permettront une amélioration
sensible du point de vue de l'exposition au bruit routier. En particulier, l'écran
disposé à I'est'du portail assurera une proiection efficace des locaux à usage
sensible au bruit des zones:piécitées.,

Jonction de Perreux

'La réalisation d'une digueanti-bruit à I'aide de matériaux d'excavation permettra
de,bien"protégêr les bâtiments des Tilles du'côté de la N5 (respect des valeurs
de planification du DS lll). Cette zone sera par contre toujours exposée au bruit
de :la, RCS au nord, cette dernièr.e restant la source de nuisances sonores
déterminante.

,',. .

Deux bâtiments actuellement en zone agricole devraient faire I'objet d'une
demande d'allégement car les valeurs limites d'immissions du DS lll ne seront
toujours pas respectées suite à la réfection de la RCS existante, malgré la
idiminution de trafiô sur cette route (points n' 3Bc et no 39c, ôf. chapitre 10).
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Cortaillod

La prolongation de la tranchée couverte de Chanélaz entraîne une amélioration

notable pour le quartier de villas situé sur la colline de Chanélaz et pour les

terrains à bâtir situés au nord de la commune (la Grasillière).

Les adaptations du projet ont permis une réduction de la taille des ouvrages

anti-bruit sur le viaduc de Chanélaz. Les valeurs de planification du DS ll seront

cependant partout respectées sur la colline.

A l'entrée ouest de Cortaillod, dans le quartier de Potat, la réalisation du projet

rendra la route cantonale RC1002 plus attractive. Malgré tout, il sera

techniquement possible de limiter les nuisances afin de continuer à respecter

les valeurs limites d'exposition au bruit routier du DS ll (point n"87). Un

pronostic de bruit réalisé pour l'état 2010 montre que les valeurs limites

d'immissions du DS ll seront toujours respectées dans le secteur, en tenant

compte d'une vitesse limitée à 50 km/h. Au besoin, dans le futur, I'aménagement

du carretour d'entrée de localité, la pose d'un revêtement plus silencieux lors

d'une réfection de la chaussée ou des mesures constructives mineures

adaptées permettront le respect des exigences de I'OPB.

Enfin, l'entrée nord du village sera fortement délestée de son trafic et les

niveaux de bruit diminueront sensiblement le long de I'axe routier principal

(cf. par exemple point n'88).

Boudry

Les immissions sonores dqes uniquement à la future N5 seront faibles pour'le
village de Boudry, inférieures aux valeurs de planification du DS ll.

Tout d'abord, les presoiptions' de I'OPB seront satisfaites aux Buchilles
(points n'41 et 42), en tenant compte du déclassement du DS ll au DS lll
proposé pour deux parcelles à cet endroit, en raison du bruit routier actuel.

Ensuite, au niveau du viaduc RCS existant, les valeurs limites d'exposition au

bruit routier seront respectées grâce à I'assainissement qui interviendra avant la
construction de la N5 à l'aide d'un écran de faible hauteur pour protéger la
vieille ville.
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A I'est du viaduc RCS, malgré une diminution des charges en trafic, la route
cantonale restera la source de bruit déterminante et provoquera toujours,
comme aujourd'hui, un dépassement des valeurs limites d'immissions du DS ll
en quelques points-récepteurs (n'49 et 51-52).

Lors de I'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans le cadre de la
révision du plan d'aménagement local, un déclassement en DS lll sera à
envisager dans les zones d'affectations conformes au DS ll.

Enfin, plus à I'est, où le tracé de la RCS sera corrigé, les valeurs limites
d'immissions du DS lll s'appliquent pour la zone d'activités "Mikron - Châtenay"
et seront respectées, à I'exception d'un seul point : la Maison de I'Escargot
(point no55, voir également chapitre 10).

Areuse

A Areuse, il faut surtout relever la très nette amélioration de la situation sonore
par rapport à l'état actuel grâce à la réalisation du projet. Les adaptations du
projet permettront une bonne protection du quartier des Isles, où les immissions
de la NS seule n'excéderont pas les vateurs de pranification du DS ll.

Les écrans anti-bruit prévus le long de la RCS au nord des lsles, au nord du
Clos-Roset et au sud du hameau du Vieil-Areuse garantiront également un
respect des prescriptions de I'OPB valables pour de I'habitat le long de
I'ensemble du réseau routier:

Seuls les terrains bordant la RC1002 en direction de Cortaillod seront toujours
exposés au bruit, comme aujourd'hui (par exemple points n"g1 et g6). Mais en
considéiant I'option d'un d'éclassement du DS ll au DS Ilt sur une profondeur de
parcelle en raison de l'exposition actuelle au bruit, les valeurs limites
d'immissions seront aussi respectées à l'état futur.

Colombier

Le reclassement de l'ancienne route en RCS ne causera pas de dépassement
des valeurs de planification du DS lll au niveau de la façade sud de I'immeuble
locatif situé près du passage supérieur du collège (Longueville 15a, point n.84).
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Par contre, les nuisances de la N5 existante seront traitées dans le cadre des
programmes d'assainissements à venir, le projet N5 Treytel - Areuse jusqu'au

km 32.65 ne modifiant pas notablement cette partie d'installation. Les pronostics

d'immissions réalisés à Vaudijon montrent bien ce fait (point n"85).

5.2. Effet d'une jonction complète à Areuse

La réalisation ultérieure d'une jonction complète à Areuse serait bénéfique du

point de vue de la réduction des impacts sonores pour le village de Boudry et
pour les Tilles (nord de Cortaillod). Les différences de niveaux d'émissions de

bruit routier s'obtiennent en comparant les valeurs des tableaux de I'annexe A4.

On peut chiffrer la diminution du bruit causée par la réduction sensible du trafic
sur la route cantonale à environ 2.5 dBA. Le long de la RCs entre Areuse et

Perreux, c'est même la période diurne qui deviendrait alors déterminante,
contrairement au cas de la variante N5 avec une demi-jonction.

En outre, I'accroissement résultant du trafic sur la N5 n'engendrerait pas

d'augmentation notable des immissions de bruit routier sur la colline de

Chanélaz (moins de +1 dBA).

Bruit ferroviaire

Malgré des modificatiorjs notables de ta ligne TN du Littorail (déviations du
tracé, doublement de la voie, construction de ta gare et de la trémie d'Areuse) et

une augmentatiôn de la cadence des rames, les niveaux d'évaluation de bruit
ferroviaire futurs dus a-ux pâssages des trams ne dépasseront pas les valeurs
limites d'immissions du DS' ll po-ur les bâtiments les plus proches. !l nly a donc
pas lieu de prendre des mesures de protections particulières contre ce type de
gene.

ll serait toutefois judicieux de pr§qerver la possibilité technique de revêtir par la
suite les par:ements et murs..ên béton avec des matériaux absorbants. Cela
aurait comme conséquence d'améliorer le confort et I'orientation acoustique des

utilisateurs des TN.
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6. TRAVERSÉe oe BEVAtx

6.1. Etat actuel

Un cadastre de bruit routier basé sur les valeurs de trafic 1990 a été réalisé le
long de la traversée principale du village de Bevaix (rues de Coulon, du
Château, du Temple et de Neuchâtel).

Des calculs d'immissions sonores ont été effectués pour tous les bâtiments
comportant des locaux à usage sensible au bruit situés en première rangée de
constructions. Douze mesures acoustiques ont complété l'étude. Elles ont
montré qu'en raison d'un mauvais revêtement routier, les immissions de bruit
étaient plus élevées que les pronostics établis par calculs, de I'ordre de 2 dBA
(rue de Neuchâtel et axe Château - Coulon). Les niveaux d'évaluation fournis en
annexe A7 tiennent donc compte de ce fait.

A l'état actuel, la situation est toujours plus critique en période diurne. Les
niveaux d'évaluation de bruit routier atteignent ou dépassent 60 dBA, soit la
valeur limite d'immission du DS tl, pour 47 maisons. Ce constat justifie le
déclassement du DS ll au DS lll proposé lors de la détermination des degrés de
sensibilité au bruit (cf. annexe A1). La valeur limite du DS lll est même
dépassée pour 9 bâtiments, au centre du village et le long de la rue de
Neuchâtel. Ces dépassements sont indiqués sur la carte représentant l'état
actuel (c{. annexe A7).

Evolution sans réalisation'du projet Ns

Jusqu'en t'an 2010, il faut s'attendre à une augmentation importante du trafic sur
le réseau routier bevaisan, en raison du développement du village. Ceci
implique une augmentation des nuisances sonores le long de la traversée
principale de la localité, malgré la prise en compte d'une réfection de la
chaussée d'ici 2010, avec la pose d'un revêtement routier standard où celui-ci
est actuellement plus bruyant. En effet, la majoration de 2 dBA des émissions
sonores le long des rues, de Neuchâtei, d, Château et de Coulon a été
supprimée pour décrire l'état de référence.

Les pronostics de bruit routier, indiquent que les vateurs limites d'immission du
DS lll'seront dépassées pour 29 immeubles, sans réalisation de la N5. La valeur
d'alarme diurne sera même dépassée pour une maison (A.-Ribaui t 1.
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6.3. Nouvelle RCS en traversée de localité

Malgré la mise en exploitation de la future N5, les charges en trafic resteront
importantes sur la traversée principale du village et, par conséquent, les
émissions de bruit routier également.

Cependant, le projet N5 prévoit une correction complète de la route principale à
travers Bevaix, cet axe devenant la nouvelle RCs. ll s'agira donc de profiter des
réaménagements de chaussée pour poser un tapis routier plus silencieux, afin
de réduire les nuisances sonores. La réduction des émissions à obtenir doit
impérativement atteindre 3 dBA au minimum, ce qui diminuera d'autant les
immissions de bruit routier. En outre, les mesures de modération du trafic
réalisées à l'aide de revêtements différenciés plus bruyants, de pavages ou de
bandes rugueuses seront à proscrire.

De cette façon, la situation sonore redeviend.ra
avec seulement 7 bâtiments où I'on constatera
limites d'immissions du DS lll (cf. annexe A7).

pratiquement celle de 1g90,
un dépassement des valeurs

La réduction des nuisances à la source à l,aide d'un enrobé pauvre en
êmissions sonores permettant un gain de 3 dBA correspond à l'état actuel de la
technique. De récentes observations ont cependant montré que l,on pouvait
espérer encore de meilleurs résultats, soit atteindre une diminution du bruit
routier de 5 dBA avec certains revêtements à forte oorornu. ; 1"1 ;;;;;
réellement le cas, l'ensemble de la traversée de Bevaix serait assaini à t,état
futur, exception faite d'un seul bâtiment (rue Adolphe-Ribaux 1).
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7. BRUIT DES ÉVENTUELS SYSTÈMES DE VENTILATION

Si le besoin d'une centrale de ventilation se fait sentir, il faudra limiter les

émissions sonores pour respecter les valeurs de planification de bruit industriel

au niveau des points-récepteurs sensibles les plus proches (annexe 6 OPB).

En raison d'un éloignement de la cheminée d'au minimum une centaine de

mètres par rapport aux zones d'habitation, on peut estimer que les émissions de

bruit de la centrale de ventilation ne devraient pas excéder une puissance

acoustique totale maximale moyenne de 78 dBA de jour et de 63 dBA de nuit.

Techniquement, il serait possible de prévenir suffisamment les nuisances pour

garantir ces exigences (emploi de silencieux). Cependant, le problème devrait

être approfondi en cas de nécessité future, lors de l'élaboration des bases de

soumissions pour le choix des installations.

La ventilation longitudinale des tranchées par des jets ne causera pas non plus

de gêne particulière. Les équipements généralement utilisés sont munis de

silencieux à absorption et ne fonctionnent que par intermittence. Mais, même en

cas d'utilisation continue durant la période nocturne (qui est la plus critique pour

l'évaluation de la gêne), on peut estimer que les valeurs de planification de bruit
industriel ne seront pas dépassées, surtout grâce à la présence des

revêtements absorbants apposés aux portails des tranchées couvertes et à la
distance qui sépare ces derniers des maisons les plus proches. Une étude

acoustique réalisée récemment pour la traversée de Neuchâtel a confirmé ces

hypothèses. Le problème sera à reprendre au moment de la mise en soumission
des équipements électromécaniques.
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8. ANALYSE DU RISQUE DE VIBRATIONS EN PHASE D'EXPLOITATTON

Six mesures de vibrations ont été réalisées en 1992 pour décrire un état actuel
le long du tracé de la future N5 (cf. annexe Ag et rapport A31s-v du
5 février 1993, Grolimund & petermann SA).

Les résultats indiquent des valeurs très nettement en dessous des limites
indicatives des normes applicables (VDl 2057).lls montrent que I'exploitation de
routes conventionnelles ne cause pas de désagréments pour les riverains du
point de vue des vibrations, même en cas d'exigences élevées relatives à une
affectation sensible des locaux (pièce de repos par exemple). Le seuil de
sensibilité n'est en particulier jamais atteint, les forces vibratoires au passage
des véhicules restant partout imperceptibles, inférieures de plus d'un facteur dix
à ce seuil.

Tant la nature du milieu de propagation que la manière dont sont conçues les
installations routières font qu'il n'y a pas lieu de redouter une gêne en phase
d'exploitation de la future NS entre Treytel et Areuse. D'une part, le type de
construction retenu pour les ouvrages de génie civil souterrains, soit une
tranchée avec une infrastructure routière classique, n'est pas favorable à la
transmission de vibrations au passage des véhicules. D'autre part, le faible
poids de ces derniers réduit encore davantage tes risques de gêne.
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9. MESURES DE PROTECTION INTÉGRÉES À L'OUVRAGE

9.1. Exigences

Du point de vue acoustique, les coefficients d'absorption crs des revêtements
anti-bruit devront au moins satisfaire les exigences suivantes :
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Tous les calculs d'immissions de bruit routier du projet Treytel - Areuse ont été
efféctués en tenant comptè d'une telle qualité pour les matériaux absorbants
utilisés en tant que mesures de protection.

]:
Lors des études relatives à la Traversée de Neuchâtel par la N5, un concept
architectural a été élaboré,,en fonction des critères d'esthétisme et de durabllité
des éléments paraphones. ll en â découlé un choix de produits lourds ou
mi-lourds pour les pal'ties d'ôuvrages visibles ou accessibles et une sélection de
produits !égers poür les §urfages cachées. C'est sur ces bases que nous avons
établi le coût estimatif des:ouviaEes paraphones (ct chapitre g.3).
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9.2. Détail des mesures de protection contre le bruit

Les protections contre le bruit intégrées au projet figurent sur les plans de génie
civil du dossier d'enquête (situations au 1:1'000 et coupes transversales à
l'échelle 1:200). Elles sont aussi représentées et décrites sur le plan général de
I'annexe A5. Outre la numérotation des mesures, les métrés et la hauteur des
écrans figurent sur ce plan.

Traversée de Bevaix

Un tapis routier silencieux garantissant au moins une réduction de 3 dBA par
rapport aux revêtements conventionnels sera posé sur toute la longueur de la
nouvelle RCS, soit un peu moins de 2 kilomètres. La surface totale de couche
de roulement est d'environ 13'000 m2..

Bevaix

Les murs et le plafond de la tranchée N5 semi-couverte seront à revêtir de
matériaux absorbants (mesures n"1 el2).ll en va de même du côté de Treytel,
ce qui nécessite une coordination avec le projet du tronçon "La Béroche',.

Les portions de mur situées au sud de la N5 seront également traitéês pour les
surfaces au--dessus d'une semelle'en béton d'environ 1.20 m (mesure n"3).

Garage Apollo

La, semi-couverture he devra pas être davantage raccourcie pour: protéger
suffisamment la partie est du lotissement de villas. Le mur. de soutènement, puis
l'écràn anti-bruit d'une nauïéur,'ae 4 mètres perrnèttront d'éviter la pose de
l'écran sur la'berme centrale initlalement prévu

Les quantités prévues sont 460 m2 de: revêtement absorbant (mesure n"4) et
480 m2 d'écran auto-portant (mesüre n"S).
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Perreux - Est

Le secteur des Tilles sera protégé par une butte, constituée de matériaux
d'excavation, dont le faîte culminera à 8 mètres au-dessus du niveau de la N5
vers le giratoire situé au nord de la jonction de Perreux. L'ouvrage sera construit
de façon à obtenir un flanc sud le plus raide possible. Le sommet de la digue
redescendra du cÔté est, jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres au-dessus de
la chaussée N5 (mesure n'6).

Cortaillod - Tranchée couverte de Chanélaz

Des revêtements absorbants pour un total de quelqu e 2260m2 seront fixés ou
collés aux deux portails de tunnels, sur une profondeur de 30 m à I'intérieur des
tubes de la galerie (sections circulaires, mesures nog et 10).

Des revêtements seront posés au-dessus d'une semelle en béton contie les
murs de soutènement extérieurs à la couverture (à I'ouest : 630 m2 pour les
mesures n"8; à I'est : 920 m2. pour les mesures n"11).

viaduc de chanélaz et liaisç^n avec la tranchée couverte d'Areuse

La hauteur des protections anti-bruit sera de 2.5 m sur chaussées, soit trois
écrans dlenviron 1.30r'm aù-dessus des parapets i,Ne-w Jersey'!, avec les faces
intérieur:es absor:bantês (@uble*face pour l'écran médi:an, placé sur le parapet
nord'de la chau§'ség.lg'g),1 ",,

A l'est dù'viaduc de,Chané'laz, lorsque la NS commencera à s,enfoncer en
tranchdg-au'dessous'du:têrr.ain'naturel, les murs de soutènement nord et sud
seront couverts dréléménts,absorbants du côté de la route. L'écran médian sera
lui piôlongéjùÉqü'au km'3;1i,,,7.4-5i puis les 30 mètres extérieurs du mur central de
la trémie seront traités sur les, deux faces à l'aide de revêtements absorbants.

Au total, il faudra comptêr sur:les parapets et murs : /O4O m2 d'écran à une face
et 1t130'm2 double-face absôrbantes (mesures no12 et 13). Les quantités de
revêtements absorbants fixés contre les murs se monteront à 1'330 s2
(mesures n'14).

Page 17



Areuse

Environ 2'360 m2 de revêtements absorbants seront apposés à I'intérieur des

deux portails de la tranchée couverte, sur une profondeur de 30 mètres, contre

les murs latéraux, les murs centraux et les plafonds (mesures n'16).

Des écrans auto-portants non-réfléchissants de faible hauteur (1.5 à 2 mètres),

protégés par une glissière, seront érigés le long de la RC5 en trois endroits sur

les côtés sud et nord de la chaussée. lls serviront à protéger de façon optimale

les lsles, le hameau du Vieil-Areuse et le Clos-Roset (mesures n'15).

Les surfaces totales de ces trois

l'établissement des plans d'exécution,

ouvrages paraphones, tant du point

sécurité routière.

écrans sont de 1'74A m2. Lors de

il s'agira de soigner I'intégration de ces

de vue esthétique que de celui de la

Liaison avec la N5 existante à Colombier

A I'extérieur du portail est de la tranchée couverte d'Areuse, il est prévu de

poser 760 mz de revêtements absorbants (mesures n"17).

De plus, un écran auto-portant de 120 m2 sera prolongé jusqu'au niveau du

début de la bretelle de sortie, côté nord, grâce à un écran placé sur le mur

actuel. La hauteur des ouvrages anti-bruit variera ainsi entre 2 et 4 mètres

au-dessus de la chaussée (bretelle). Le tout sera complété par la pose de

revêtements absorbants du côté de la N5 (mesures no18:A, B et C).

Enfin, le long de la bretellé sud, le mur de soutènement sera traité à I'aide de

90 m2 de revêtement absorbant (mesure n'18 D).
't,

D'autres mesures pour protéger les zones sensibles du territoire de Colombier
.

contre le bruit de la N5 existante seront étudiées lors des programmes

d'assainissements globaux des installations routières du canton de Neuchâtel,

selon la procédure habituelle décrite dans I'article 19 OPB.
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Jonction comp!ète à.Areuse

En cas de réalisation future d'une jonction complète à Areuse, il faudra
concevoir une protection contre le bruit adéquate à I'aide de nouvelles mesures
à étudier' Celles-ci seront placées le tong des bretelles d'entrée et de sortie de
I'autoroute

9.3. Coûts des protections contre le bruit

L'ensemble des protections contre le bruit du projet Treytel - Areuse est devisé
à quelque Fr.6'000'000.-- (coût estimatif 1993). Le détail est donné en
annexe A9.

Les prix unitaires comprennent la fàurniture et la pose des fixations et éléments
paraphones, de même que les fondations des écrans auto-portants.

La distinction a été faite entre les produits utilisés à l'intérieul des galeries et
ceux placés à I'extérieur, en fonction des exigences dictées par le concept
architectural adopté pour la Traversée Oe rueucÀâtel par la N5 en trnnel, 

"t 
i"

celles concernant la durabilité des matériaux. Une plus-value a été estimée pour
le revêtement des calottes et piédroits des tubes de la tranchée 

"our".t" 
O"

C hanélaz (section circu lair:e),.
:

En'ie qui concerne le revêtement silencieux à poser sur la RCS en traversée de

I'entretien de tronçons de routes cantonales neuchâteloises. Toutefois, Ia
somme évâluée Fr. 60'000.-- est uniquement donnée à titre indicatif,' car il est
possible'qùe les prix du marché évoluent dans ce domaine.'-:-"'-'
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10. IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET

Dans dix cas, les prescriptions de I'article 8 al2 de I'OPB ne pourront pas être
respectées pour des routes modifiées et des allégements devraient en principe
être accordés par I'autorité compétente dans le cadre de la procédure
d'approbation du projet. Les immeubles concernés sont deux bâtiments situés
aux Tilles, sur territoire communal de Cortaillod; sept maisons en première
rangée de constructions dans le village de Bevaix, le long de la nouvelle RCS
traversant la localité et, enfin, la Maison de I'Escargot d'Areuse (Boudry).

Toutes les demandes d'allégements sont regroupées dans l,annexe A10 du
présent rapport. Elles contiennent, outre la justification de la demande, des
propositions de mesures complémentaires, sous la forme d'un renforcement
éventuel de I'isolation phonique des façades exposées au bruit. Le principe
retenu est de requérir un respect des exigences minimales de la norme SIA 1g1
lorsque les valeurs limites d'immissions de bruit extér:ieur sont dépassées. par
contre, les' exigences accrues seraient à obtenir quand les valeurs de
planification sont à appliquer, ce qui n'est toutefois pas le cas pour le projet N5
Treytel - Areuse.

ll faudra néanmoins encore vérifier si les hypothèses retenues pour cette étude
restent toujours valables à l'état futur; c'est-à-dire si réellement les valeurs
limites d'immissions seront dépassées (charges en trafic, revêtement routier). A
relever que les valeurs d'alarme ne seront atteintes dans aucun 0", a"a. '' - '

Bevaix

ll s'agira également de déterminer au
les ,immgubles mentionnés doivent
d'allégement à l'état futur.

moment de la rréalisation du projet si tous
réellement faire l'objet d'une demande

Boudry

A Areuse, dans la zone industrielle de "Mikron - Châtenay", se trouve la Maison
dite de I'Escargot (parcelle 4g21,lieudit I'lle, point n" S5).

La façade sud de ce bâtiment, partiellement affecté à I'habitat, est aujourd'hui
exposée à des immissions de bruit routier très élevées, dépassant la valeur
d'alarme diurne (72 et o4 dBA le jour, respectivement la nuit).
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A l'état .futur, après l'entrée en fonction de la nouvelle N5, les immissions
sonores baisseront quelque peu, mais dépasseront toujours les valeurs limites
du DS lll.

ll faut cependant noter qulun centre commercial pourrait prochainement voir !e
jour sur les terrains propriété de la société des Caves Châtenay (plan spécial à
l'étude). ll n'est donc pas certain que I'immeuble précité soit conservé si ce
dernier projet se concrétise.

Bien que le nouveau projet de plan d'aménagement communal prévoie
l'affectation future des ten'ains des Tilles en zone industrielte, avec en principe
une attribution du degré de sensibilité DS lV, il faut toujours actuellement
considé[er le DS lll (zone agricole), Lorsque le nouveau ptan d'aménagement
sera sanctionné, ilfaudra examiner si le DS lV a réellement été attribué, au quel
cas les demandes d'allégements n'9 et n"10 deviendraient caduques. lt serait
peut-être aussi possible de poser un tapis routier plus sitencieux sur la RCS
por{ r'éduire les émissions sonores et respecter les valeurs limites d'immissions
du DS !ll.

Page 21



l

L'
It,,\
i

{
i.

il
it'.

il

.t1. NUISANCES DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION

11.1.Bruit routier

Pour les nuisances sonores liées aux chantiers de réalisation du projet NS

Treytel - Areuse, il faut distinguer, dans la catégorie du bruit routier :

. I'accroissement des immissions sonores causées par les transports de
matériaux utilisant les installations routièred existantes (trafic lourd);

. les routes de chantier "permanentes", c'est-à4ire tes pistes de chantier
construites pour une durée excédant 5 ans;

. les déviations de routes pendant la durée des travaux.

Dans le premier cas, les tronçons de routes concernés sont essentiellement
ceux de la RCS actuelle entre Areuse et Bevaix. En effet, les camions accédant
aux chantiers ne traverseront pas les viltages.

D'après les calculs effectués à I'aide des prévisions moyennes de trafic de
chantier, on constate que I'augmentation des niveaux de bruit routier ne sera
pas notable, puisqu'elle restera partout inférieure à 1 dBA. De plus, les valeurs
limites d'immissions ne devraient pas être dépassées aux endroits où eltes sont
respectées aujourd'hui.

Le tronçon le plus critique est celui entre Areuse et Perreux, soit notamment te
viaduc existant longeant Boudry (augmentation de 0,7 dBA en moyenne).
Cependant* grâce à.lt?s ini§sement de cet ouvrage, les immissions sonores,
globales seront de toute façon réduites dans la vieille viilê de Boudÿ avant le
début..de-straÿauxdecon9t!.uctio.ndelaN5..]...:.

E-n ce,qui cohcerne le-i pistes de ghântier. de tongue dur.ée, il fâudra protéger les
riverains immédiats de la route d'accès au Môle des Garçons. Mais cette
dernière, qui sera emplôyée par tes camions pour le transbordement et le
ngyagê des ma!ériaui dléxCàvation, .évite les zonês,urbanisées. Les palisiades
à buts multiples prévues devant la ferme des Marais et devant le bâtiment du
Chemin A.-Borel 25 sont suffisantes.

Atrx.Tilles,', on.écraà 1Ëôir.e etlles stocks de matériaux feront également
office, de protections,,'Ar.B iÎ, la plupart du temps, la circulation des poids
lourds de chantier se fera sur un passage à un niveau inférieur.
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