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N5 / Section 64 - Assainissement du bruit Gommune de Bevaix
Avis sur l'opposition n% de I'Association des habitants du quartier du Vignoble

Madame, Monsieur,

Le 22 décembre 2016, lors de la mise à l'enquête publique du projet N5 / Section 64 - Assainisse-
ment du bruit Commune de Bevaix, l'opposant Association des habitants du quartier du Vignoble, dont
le siège a pour adresse Chemin du Vignoble 2, 2022 Bevaix, représentée par Monsieur Charles por-
ret, président, et par Monsieur Vincent Goulet, secrétaire, a formé une opposition, respectant les dé-
lais impartis jusqu'au 3 janvier 2017. Dans votre lettre du 8 février 2017, vous nous avez invités à
prendre position en la matière. Nous avons le plaisir de vous communiquer par la présente notre

AViS

lntroduction

Le tronçon de route nationale concerné par le présent projet de protection contre le bruit a été autorisé
après 1985. ll s'agit d'une nouvelle installation au sens de l'art.2 de l'OPB. La mise en conformité ou
l' « assainissement >> de ce tronçon s'inscrit dans une démarche qui veut que la protection contre le
bruit soit comprise comme une tâche permanente à mettre en æuvre ou à coordonner avec les tra-
vaux d'entretien nécessaires. Dans le cas présent, ce projet de protection contre le bruit est coordon-
né avec les travaux de réfection qui doivent être effectués au niveau des revêtements de chaussée.

Comme il s'agit d'une nouvelle installation, c'est l'art.7 OPB qui est déterminant pour la mise en con-
formité. Selon cet article, les émissions de bruit seront limitées dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que
les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification (VP).
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Le présent projet définitif N05 - APB assainissement bruit Bevaix est un projet définitif (Ap) protection
contre le bruit selon l'art. 26 LRN. ll a été établi en respectant les exigences concrètes imposées par
la loi sur la protection de l'environnement (LPE), l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OpB) et
le manuel du bruit routier (OFEV/OFROU, 2006) en ce qui concerne le contenu d'un rapport acous-
tique en relation avec un projet de protection contre le bruit.

Ce projet a pour but de limiter les émissions au sens de l'art. 7 OPB. ll se base par analogie, sur les
spécifications du manuel du bruit routier (OFEV/OFROU, 20OO) et présente les mesures prévues pour
satisfaire aux dites exigences légales.

Cet assainissement a pour objectif un abaissement aussi poussé et vaste que possible des immis-
sions de bruit en dessous des valeurs de planification en tenant compte de la faisabilité technique et
du caractère économiquement supportable des mesures. Aux endroits où cela n'est pas possible pour
des raisons justifiées, le projet formule des demandes d'allègements et met en évidence les bâtiments
concernés par une prise en charge des coÛts pour le montage de fenêtres antibruit en raison du dé-
passement de la valeur limite d'immission.

LPE article 11 al. 2

Selon l'article '11 de la LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économi-
quement supportable et ceci indépendamment des nuisances existantes.

La N5 dans ce secteur a été conçue en parfait accord avec les prescriptions de l'art. 11 LpE. Le trafic
qui passait jusqu'alors sur le réseau secondaire et traversait les localités a été transféré sur le nou-
veau tronçon de route nationale. Pour les riverains de ces routes secondaires, le transfert du trafic sur
la N5 est assimilable à une mesure de protection contre le bruit. Concernant le choix du tracé, celui-ci
a été porté sur un tracé en grande partie en déblai et par endroit couvert ou semi-couvert, ce qui cons-
titue une première série de mesures permettant de limiter les émissions. Des obstacles antibruit, des
revêtements peu bruyants et des éléments absorbants ont été mis en place, ce qui constitue une deu-
xième série de mesures permettant de limiter les émissions.

Dans le cadre de ce projet définitif il a été examiné quelles mesures supplémentaires pouvaient être
mises en place pour que les valeurs d'exposition soient respectées à l'horizon 2040. Comme le de-
mande l'arL. 11 LPE, le caractère économiquement supportable de ces mesures a été vérifié. Les
mesures de protection répondant à ce critère seront mises en place. De ce fait nous estimons que le
projet est conforme à I'art. 11 LPE.

1er point d'opposition (pages 3 et 7) :

[ ] Le revêtement routier PA 11 posé sur la voie de droite côté lac n'a aucun effet dans la galerie
couvefte. Sa pose est iustifiée en tant que revêtement drainant cette mesure ne compense-pas la
suppression des isolanfs dans la galerie couvefte, rien ne prouve qu'it a été posé en tant que protec-
tion phonique /.../ (page 3)

[ ] le proiet N05 de poser un revêtement routier phonoabsorbant PA11 en remptacement de l,actuel,
qui date de l'entrée en seruice de la N5 soit enuiron 1 s ans après sa mise en pitace, correspond à de
l'entretien et non pas à une mise en conformité [...] (pageTl

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Le présent projet définitif a pour but de vérifier si les valeurs d'exposition sont respectées et, le cas
échéant, de proposer des mesures de protection contre le bruit supplémentaires pour autant que
celles-ci répondent aux critères définis par la législation (caractère économiquement supportable
entre-autres).

Avec les mesures prévues pour limiter les émissions (revêtements peu bruyants), les valeurs
d'exposition sont respectées au Sud de l'autoroute, dans le secteur où se trouve la propriété des op-
posants. Dès lors, Ia mise en place d'autres mesures de protection ayant un coût important, comme
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par exemple des éléments phonoabsorbants sur les murs et le plafond de la tranchée semi-couverte,
ne peut plus se justifier (voir également ci-dessous).

2ème point d'opposition (page 3) :

[...] Des études préliminaires (N05/64) ont montré que, en raison des immissions du tronçon lV5 /es
valeurs d'exposition pour le bruit routier fixées dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) sonf dépassées actuellement et le seront dans le futur sur le territoire de la commune de Be-
vaix. (Route nationale N05 / Projet définitif protection contre le bruit [...]

Proposition de I'OFROU :

Cette remarque doit être nuancée avec les explications complémentaires suivantes.

Justification :

Si cette remarque générale, qui constitue une partie de l'introduction du rapport i2 (pièce N"2 du dos-
sier mis à l'enquête publique), est correcie, il est à relever qu'à l'horizon2015 (état initial, actuel) avec
les mesures de protection existantes, les valeurs de planification sont respectées au droit de
l'ensemble des bâtiments appartenant aux habitants du quartier du Vignoble.

D'autre part, à l'horizon 2040 << Avec projet de protection contre le bruit », les immissions calculées au
droit de ces mêmes bâtiments démontrent que les VP seront également respectées.

De ce fait, les immissions calculées étant inférieures aux valeurs de planification (VP), cela implique
que ces bâtiments ne néces.sitent aucune mesure de protection supplémentaire au sens de I'OPB.

3ème point d'opposition (page 4) :

[...] Dans notre cas on ne peut pas parler d?ssarnlssement mais de mesures de protections contre le
bruit qui ont été supprimées arbitrairement [ .]

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Le présent projet définitif (AP) protection contre le bruit, qui concerne le tronçon de route nationale
N05/64 de UH-km 24.360 à UH-km 27.720 (Limite communale Ouest Bevaix - Iimite communale Est
(ct Boudry non comprise)), a pour but de limiter les émissions au sens de l'art. 7 OPB. ll a été effectué
dans le cadre et suite aux enquêtes périodiques exigées à l'article 20 de l'OPB. ll se base par analo-
gie, sur les spécifications du manuel du bruit routier (OFEV/OFROU 37106) et présente les mesures
prévues pour satisfaire aux dites exigences légales. Cet assainissement a pour objectif un abaisse-
ment aussi poussé et vaste que possible des immissions de bruit en dessous des valeurs de planifica-
tion en tenant compte de la faisabilité technique et du caractère économiquement supportable des
mesures.

Les valeurs limites de l'annexe 3 OPB s'appliquent pour l'évaluation du bruit routier. Comme le tron-
çon de route nationale N05 traité correspond à une nouvelle installation, ce sont les valeurs de planifi-
cation qui sont déterminantes pour l'évaluation.

A noter qu'en aucun cas, le présent projet définitif ne prévoit de supprimer des mesures de protection
contre le bruit existantes.

De ce fait, nous estimons que l'évaluation réalisée est conforme aux exigences légales.

4ème point d'opposition (page 5) :

[...] Dans l'AP bruit N05 / section no 64 (modèle rapport projet établi par PPlus Sàrl) il est mentionné
en page 7 les mesures de protection contre le bruit suivantes existent déjà à l'heure actuelle- 6 buttes
antibruit [...] Nous demandons que le MO prouve gue ces mesures ont fait l'objet d'une étude entre
2001 et 2006 par un bureau spécialisé et qu'il prouve qu'il y a bien eu une mr'se â l'enquête de ces
mesures faute de quoi elles ne peuvent pas servir d'argument pour remplacer des /nesures de protec-
tion contre le bruit étudiées, protocolées et quantifiées [. J



o092-1 1 63

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Pour déterminer si les valeurs limites d'exposition sont respectées ou non, les immissions de bruit
sont calculées à partir d'un modèle de terrain tridimensionnel (voir le rapport i2 pour des précisions
supplémentaires). Dans celui-ci, tous les obstacles à la propagation du bruit sont intégrés, que ce
soient les bâtiments existants, les talus naturels, les buttes ou les parois antibruit. Le fait qu'un obs-
tacle ait été mis à l'enquête ou non ne change pas la façon d'en tenir compte dans le modèle.
L'évaluation réalisée pour l'horlzon 2040, qui prend en compte la topographie et le bâti actuel, les
mesures de protection existantes et les mesures de protection supplémentaires prévues (revêtements
peu bruyants) montre que les valeurs limites d'exposition seront respectées au Sud de l'autoroute,
dans le secteur où se trouve le quartier du Vignoble. ll n'y a pas lieu de prévoir d'autres mesures de
protection.

5ème Point d'opposition (page 6) :

ll faut préciser que les organes officiels ont procédé à 4 mesures de bruit de 2008 à 2013. Avec
comme résultat 4 valeurs différentes et une différence de Sdba alors qu'elles ont été réalisées dans
des conditions identiques. ll faut savoir qu'une variation de 10 dba est perçue par l'oreille humaine
comme un doublement du volume sonore. Ces différences prouvent bien que ce n'est pas une
science exacte. Comment lire les valeurs du bureau PPlus ? Selon leur rapport du 1er novembre 2016
les bâtiments 814,819,818,824,823,493,806,494,815,535,518,538,541 ne dépasseront pas les VP en
2040 alors qu'ils se trouvent distants de quelques mètres des parcelles 811,812,918,1059,1A30 qui
eux dépasseront les VP en 2040 [...]

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée avec les explications complémentaires suivantes.

Justification :

Méthode appliquée pour évaluer les niveaux sonores

Selon l'art. 38 al. 1 OPB, les immissions de bruit routier sont à déterminer sous forme de niveau
d'évaluation Lr sur la base de calculs ou de mesurages acoustiques. Les calculs et les mesurages
acoustiques bénéficient ainsi de la même reconnaissance. Les immissions de bruit de la route natio-
nale sont déterminées par calcul à l'aide d'un modèle en trois dimensions.

Pour les bâtiments, Ies immissions de bruit sont déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des lo-
caux à usage sensible au bruit. Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit
sont déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions,
peuvent être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 39 OPB).

La plausibilité des calculs de bruit est vérifiée à I'aide de mesurages acoustiques. Le modèle de calcul
est corrigé lorsque des divergences sont constatées entre les calculs du modèle et les mesurages.

Conformément à l'annexe 3 OPB, les niveaux de bruit sont déterminés et présentés séparément pour
la période de jour (de 6h00 à22h00) et la période de nuit (de 22h00 à 6h00).

La détermination du bruit est effectuée pour deux états de trafic, à savoir l'état initial (actuel,20'15) et
l'horizon de planification, lequel tient compte de l'évolution du trafic et du vieillissement du revêtement
routier jusqu'à l'horizon 2040.

Mesuraqes acoustiques

Tous les mesurages acoustiques spécifiquement utilisés comme base pour la calibration du modèle et
pour la détermination des corrections du modèle lors de l'élaboration du présent projet définitif protec-
tion contre Ie bruit sont présentés en détail à l'annexe 3.2 du rapport i2 (pièce N"2 du dossier mis à
l'enquête publique). Les emplacements des mesurages sont quant à eux indiqués sur le plan récapitu-
Iatif de l'annexe 3.1 du même document.
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Variations locales des valeurs d'immission

Les niveaux de bruit sont déterminés au droit des fenêtres sensibles au bruit de chaque bâtiment. Le

niveau de bruit est déterminé à l'aide d'un modèle numérique en trois dimensions qui permet de calcu-

ler la propagation du bruit en fonction de la topographie et du milieu bâti. La différence de niveau entre

deux bâtiments situés à proximité s'explique soit par une différence de I'orientation des bâtiments par

rapport à la source de bruit, soit par une différence de hauteur de fenêtre, soit par une différence

d,exposltion à la source en fonction de la topographie du terrain, soit par une variation de l'angle

d,exposition du a un effet d'obstacle d'un bâtiment voisin (un bâtiments peut cacher une partie de la

source et réduire légèrement le niveau sonore. Ces éléments sont souvent combinés et il en résulte

des différences de niveaux.

De plus, le fait que pour l'horizon2O4O,les valeurs soient proches des seuils des valeurs de planifica-

tion (Vp), ces différences, bien que de faible intensité sont mises en évidence par des dépassements

ou non de VP. Ces différences de niveaux sont réels, bien que peu perceptible par l'oreille humaine.

De ce fait, nous estimons que l'évaluation réalisée est conforme aux exigences légales.

6ème point d'opposition (page 6, 7 et 9) :

[...] Nous déptorons que les études N05 Section n" 64 du bureau PPlus n'aient pas modélisé et quan-

tifié une sotution de protection phonique avec des rso/anfs sur le mur nord ainsi que sur la totalité de la

datle de fermeture de la galerie couverte [..']

[.. .] ll faut noter qu'aucune autre proposition n'a été étudiée par I'OFROU (paroi absorbante au sud de

la N5, diminution de la vitesse, etc.) [...]

[...] Nous demandons le respect de l'ElE et de la décision finale et I'application de l'aft. 11 de la loi sur

la protection de I'environnement. La première mesure préventive se/on /es conseils d'un spécialiste en

acoustique consrsfe à poser une paroi phonoabsorbante au sud de I'autoroute /V5 sur tout le tronçon

concerné. Cette solution comporte de nombreux avantages réduction du bruit largement supérieur à

1,5 dBA moins onéreuse que 4 miltions, réatisabte à n'importe quelle période de I'année sans aucune

restriction de trafic durant la mise en place. Dans tous /es cas, toutes /es sut'aces de la galerie de'

vront être recouvertes de matériaux phonoabsorbants du type caissettes métalliques pefforées rem'

pties de laine minérate de 50 mm d'épaisseur comme le prévoyait I'EIE-N5 Etude de l'impact sur

I'environnement de la route nationale rapporl de synthèse ainsi que le décision finale d'approbation du

projet définitif ainsique la mise à I'enquête de 1994.[...]

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Conformément à la LPE et en particulier au princlpe définit à son article 11 a1.1, le bruit doit, dans la

mesure du possible être limité en premier lieu par des mesures prises à la source (limitation des émis-

sions).

Ainsi, sur la base de ce principe et conformément à la démarche prévue dans le Manuel du bruit rou-

tier, le remplacement du revêtement actuel (SMA1'1, Kb +1dB(A)) par du SDA 8-12 (Kb-1dB(A)) à

l,intérieur de la tranchée semi-couverte est la première mesure qui a été évaluée. Les calculs de pro-

portionnalité montrent qu'il est possible de protéger les 6 bâtiments en dépassement situés au sud de

la N5 grâce à ce changement de revêtement car son WTI est de 1.7, ce qui est suffisant. Avec cette

mesure, il n'y a plus de dépassements des valeurs limites d'exposition (VE) au Sud de la N5 à

l,horizon 2040. Anoter que c'est dans ce secteur que se trouve le quartier du Vignoble.

Les secteurs qui ne présentent pas ou plus de dépassements des VE ne font pas l'obiet d'études de

variantes de protection supplémentaires puisque les exigences légales sont respectées et que, de ce

fait, aucune autre mesure de protection ne peut se révéler économiquement supportable'

En effet, pour les installations publiques, l'évaluation du caractère économiquement supportable d'une

mesure de protection contre le bruit s'opère au moyen du rapport coût-efficacité (voir rapport i2 du

dossier mis à l'enquête). L'analyse repose sur la détermination de ,,|'indice du caractère économique-
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ment supportable" (WTl). Le principe du WTI consiste en une pesée des intérêts à I'aide des critères

efficience et efficacité. L'efficacité correspond au taux de réalisation des objectifs. Elle indique le de-
gré de protection atteint avec les mesures de protection contre le bruit par rapport aux exigences lé-
gales (respect des VE). Si les valeurs limites d'exposition sont déjà respectées, l'efficacité d'une nou-

velle mesure est nulle et de ce fait l'indice WTI ne peut pas être différent de 0 (donc non économi-
quement supportable).

A titre d'information, le WTI d'une mesure consistant à mettre en place des éléments phonoabsor-

bants sur les murs et le plafond de la tranchée semi-couverte a été évalué dans le cas de figure hypo-

thétique où le revêtement ne serait pas remplacé. Le résultat obtenu est de 0.3, donc insuffisant.

Aussi, le WTI d'une mesure consistant à mettre en place un obstacle antibruit de 6.5m de hauteur et

de 1'600m de longueurau Sud de la N05 a été évalué dans le cas de figure hypothétique où le revê-

tement ne serait pas remplacé. Le résultat obtenu est de 0.2, donc insuffisant.

Les explications concernant les limitations de vitesse sont données dans le rapport i2 du dossier mis à

l'enquête. Pour rappel : << Selon l'art.32 al. 3 LCR en relation avec I'art. 108 al. 4 OSR, un abaisse-

ment de la vitesse générale maximale fixée ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire,

opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il ne convient pas de donner la

préférence à d'autres mesures. En se référant aux prescriptions légales précitées ainsi qu'à I'arrêt du

tribunal administratif fédéral A-309212009 du 18 janvier 2010 relatif à une procédure d'assainissement

de route nationale typique, I'OFROU, en sa qualité de service spécialisé compétent, ne prévoit en

règle générale pas de réduction de la vitesse comme mesure de protection contre le bruit. Car, à la
réduction de bruit réelle minime atteignable (au mieux 2 dB(A) pour une réduction de la vitesse de 20

km/h) s'oppose une restriction d'usage massive et disproportionnée. Uniquement motivée par la pro-

tection contre le bruit, une telle limitation de la vitesse ne respecte pas le principe de proportionnalité.

[ ] ».

Le tronçon concerné ne contient aucun point noir en matière d'accidents et de bouchons routiers. De

plus, la géométrie du tracé sur le tronçon où la réduction de vitesse serait envisagée ne justifie pas

une réduction de vitesse pour les usagers.

7ème Point d'opposition (pages I et 9) :

Nous demandons que fous /es calculs du bureau PPlus soient soumis à un expeft neutre pour déter-

miner leur exactitude aux frais du maître de l'ouvrage. ll faut ajouter que dans plusieurs maisons au-

cun mesurage acoustique de plausibilité de courte ou longue durée n'a eu lieu. Dans les aufres ses

mesures ont eu lieu en septembre 2013 elles ne reflètent pas l'état actuel du bruit routier. [...]

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Contre-expertise

L'établissement du dossier d'assainissement du bruit a été réalisé conformément à l'ordonnance sur

la protection contre le bruit (OPB) et aux exigences du Manuel du bruit routier (OFEV/OFROU, 2006).

La méthodologie appliquée ainsi que tous les paramètres pris en compte sont décrits dans le rapport

i2 du dossier mis à l'enquête publique (pièce N"2 du dossier).

De ce fait, nous estimons que l'évaluation réalisée est conforme aux exigences légales et qu'il n'y a
pas lieu d'établir une contre-expertise.

Mesurages acoustiques

En préambule, noLls rappelons que selon l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (Art. 38, al. 1)

la détermination des immissions peut se faire soit sur la base de calculs soit sur la base de mesu-

rages acoustiques. Les calculs et les mesurages bénéficient ainsi de la même reconnaissance. Aucun

mesurage acoustique n'est légalement requis lors de la détermination des immissions.

Toutefois, comme le préconise le Manuel du bruit routier, la plausibilité des pronostics de bruit est

toujours vérifiée à I'aide de mesurages acoustiques. Des mesurages de type SEM (Echantillonnage -
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Emissions - Mesures), KZM (Mesurage courte durée) et LZM (Mesurage longue durée) ont donc été

effectués dans le cadre de cette étude. Les mesurages destinés à la calibration du modèle de calcul

doivent être reproductibles. lls sont ainsi accomplis sous des conditions normales, par temps sec et

en l,absence de vent. Pour la calibration du modèle, seuls trois types de mesurages sont admis : en

champ libre, au milieu d'une fenêtre ouverte ou devant une fenêtre fermée (selon les spécifications de

la communication n"7 concernant l'ordonnance sur la protection contre Ie bruit).

Dans le périmètre du présent projet définitif, le secteur concerné a fait l'obiet de 16 mesurages res-

pectant lbs conditions'mentionnées ci-dessus et donc conformes aux règles usuelles en la matière

ivoir chap. 2.6 du rapport i2, pièce N"2 du dossier mis à l'enquête publique). Ce nombre a été jugé

suffisant pour calibrer le modèle dans ce secteur.

De ce fait, nous estimons que l'évaluation réalisée est conforme aux exigences légales.

8ème Point d'oPPosition (Page 9) :

[...] Lors de !'entretien du revêtement de la chaussée il sera important d'appliquer les résultats de

t'étude N1S section 64 et poser un revêtement PA11 dans la section ouverte ef SDA 8-12 dans la

tranchée couvefte. [...]

Proposition de I'OFROU :

Cette demande peut être approuvée.

Justification :

Le renouvellement du revêtement pA11 sur les tronçons à ciel ouvert, ainsi que le remplacement du

revêtement actuel SMAI 1 par un revêtement de type SDA 8-'12 dans la tranchée couverte de UH-km

25.304 à uH-km 26.932 sOnt effectivement des mesures de protection contre le bruit prévues dans le

présent projet définitif.

A noter que le renouvellement du PA11 dans le secteur concerné est déjà prévu durant I'année 2017,

compte tenu de son état et pour des questions de sécurité des usagers. Le changement du revête-

ment actuel SMA11 par un revêtement de type SDA 8-12 à l'intérieur de la tranchée couverte inter-

viendra, quant à lui, dans le cadre de l'entretien courant mais au plus tard dans les 5 ans suivant la

date d'approbation du présent projet définitif.

9ème Point d'oPPosition (Page 9) :

[...] Nous demandons que la ylfesse soit rétablie à 100 km/h au vu de fous /es arguments quifigurent

cr'-dessus et notamment sur le ptan de ta sécurité routière et du trafic [...].

Proposition de I'OFROU :

Cette demande doit être rejetée.

Justification :

Voir la justification donnée ci-dessus, pour la même demande, en réponse au 6ème point d'opposition.

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de nos conclusions.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Division lnfrastructure routière Ouest

æ

Jean-Bernard Duchoud

Vice-directeur OFROU, Chef de division

Annexe : - aucune


