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oÉplRreruenr ou oÉveloPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
LE CONSEILLER D'ETAT

CHEF DU oÉpRnTeueNr Département fédéral de I'environnement,
des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC)
Kochergasse 6
3003 Berne

Neuchâtel, le 22février 2017

Concerne: requérant : Office fédéral des routes OFROU
commune : Bevaix
auteur des plans : OPAN Concept - Neuchâtel SA
procédure : procédure fédérale
désignation de I'objet : assainissement bruit A5 - Bevaix
dossier SAT n' : SATAC 19670

Mesdames,
Messieurs,

Conformément à vos instructions, le projet susmentionné a été mis en consultation auprès des
services cantonaux concernés.

1. Consultation cantonale

Les services cantonaux suivants ont été consultés et ont émis les remarques suivantes :

Service de l'aménagement du territoire

Aucune remarque.

Service de l'énergie et de I'environnement (SENE) - Environnement

SENE - Bruit - Assainissement bruit Bevaix

Pièce N'2 : i2. Rapport du projet de protection contre le bruit

§ 5.3.2.1 Revêtement peu bruvant examiné sur le troncon de UH-km 24.360 à 25.304

Un revêtement du type PA 11 sera mis en place sur le troncon à ciel ouvert direction Neuchâtel
et éqalement sur le tronÇon direction Yverdon. Les coûts imputables à la pose du revêtement
PA11 s'élèvent à CHF 6=hZ par rapport au revêtement classique de référence (soit une plus-
value de CHF 6.-lm2 par rapport au prix au m2 du reÿêtement classique), le caractère
économiquement supportable de la mesure de protection est donc assuré. Cette mesure sera
réalisée.

Sur les voies couvertes direction Yverdon, le revêtement en place est du type SMA avec une
valeur caractéristique déterminée à +2 dB(A). Avec la pose d'un revêtement SDA I - 12, les
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émissions du tronçon concerné pourraient être réduites de 3 dB(A). Les coûts imputables au
bruit du revêtement SDA s'élèvent à CHF 31--1m2. L'indice WTI est de 0.4 (<1), ce qui signifie
que la mesure ne sera pas réalisée.

§ 5.3.2.2 Revêtement peu bruvant examiné sur le tronÇon de UH-km 25.304 à 22.200

Le revêtement en place sur le tronçon direction Neuchâtel, à ciel ouvert, est du type pA11. ll
sera remplacé par un revêtement du même type.

Sur le tronçon à ciel ouvert direction Yverdon le revêtement actuel PA11 sera remplacé par un
revêtement du même type.

Sur le tronçon dans la tranchée couverte entre UH-km 25.304 et 26.g32, direction yverdon, le
revêtement en place est du type SMA. Pour cette configuration, Ia pose d'un revêtement du
type SDA 8-12 est économiquement supportable et sera réalisée.

§ 5.3.2.3 Revêtement peu bruvant examiné sur le troncon de uH-km 27.200 à 27.720

Le revêtement actuel sur les tronçons, à ciel ouvert, direction Neuchâtel et Yverdon sont du
type P411. ll sera renouvelé par un revêtement du même type.

D'autres mesures de protection telles que parois, buttes anttbr.uit"êTôlJi ete 
"rr,rile cadre du projet. Aucune d'entre elles ne seront réalisÇe§üu l'indice WTI < 1.

dans

Pièce N'4 : m7. Allégements selon I'OPB Bevaix

Malgré les mesures de protection prévues, des dépassements des valeurs de planification
provoquées par la N05 seront observés à l'horizon de planification (2040) ceci pour
I habitations et 1 parcelle non-bâtie.

À noter que concernant la demande d'allégement n'7 : rue de Neuchâtel 30, les valeurs de
planification diurne et nocturne sont dépassées et pas uniquement la valeur de planification
nocturne comme mentionné dans la pièce N'4.

Dans le cas de la demande d'allégements n'8 : rue de Neuchâtel 32, les valeurs de planification
diurne et nocturne sont dépassées. La valeur limite d'immissions nocturne est également
dépassée de 2 dB(A). Par conséquent, il sera nécessaire de poser 4 fenêtres, au sens de
l'annexe 1 de l'OPB, pour les locaux à usage sensible au bruit du premier étage de la façade
Est.

LE SENE DEMANDE

1. lndice WTI

En sachant que la méthode retenue pourrait permettre ou non la réalisation d'une mesure de
protection, de quelle manière déterminez-vous les différents tronçons (dans notre cas de figure
3 tronçons) dans le périmètre d'étude dans le cadre du calcul de l'indice WTI ?

Cette remarque vaut notamment pour le tronçon UH-km 24.360 à 25.000. Sur les voies
couvertes direction Yverdon, le revêtement en place est du type SMA. Avec la pose d'un
revêtement SDA I - 12, les émissions du tronçon concerné pourraient être réduites de 3 dB(A).
Les coÛts imputables au bruit du revêtement SDA s'élèvent à CHF 31.-1m2. L'indice WTI est de
0.4 (<1), ce qui signifie que la mesure ne serait pas réalisée.

À priori, la différence de coût au m'd'un revêtement SDA 8-12 et un revêtement SMA est très
faible.

Par conséquent, la pose d'environ 6400 m'de revêtement devrait être, du point de vue coût, du
même ordre de grandeur que cela soit un revêtement du type SMA ou SDA 8-12.
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En application du principe de prévention, comment justifiez-vous le fait de ne pas poser un
revêtement SDA ?

2. Mesures de limitation des nuisances sonores retenues dans le cadre de l'ElE de 1994

En règle générale, les mesures contenues dans un RIE permettent d'assurer la conformité
légale de l'installation. Ces mesures sont considérées comme faisant partie intégrante du
projet, que I'autorité compétente doit approuver. La mise en æuvre de ces mesures est ainsi
garantie de manière contraignante par l'approbation du projet.

Dans le cadre du projet soumis à l'enquête publique du 5.9,94 au 4.10.1994, accompagné du
rapport d'impact et de l'évaluation finale du service cantonal de la protection de l'environnement
du 24.1'1.1995, le service demandait que les mesures de protection intégrées à l'ouvrage
(mesure 7.1) décrites dans le chapitre 9 du rapport sectoriel « Bruit» du 10.6.1994 soient
intéqralement réalisées.

Le préavis de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) du
30.8.1994 stipulait également que la réalisation de toutes les mesures prévues par le rapport
d'impact sur l'environnement s'impose et devront être mises en æuvre.

Malgré tout, des différences entre le projet définitif, soumis à l'enquête publique et le projet
exécuté, ont été observées. Les mesures susmentionnées n'ont pas été réalisées
intégralement:

2.1 La limitation de la vitesse

Le Maître d'ouvrage a décidé de fixer la vitesse à 120 km/h sur tout le tronçon où il y a une
bande d'arrêt d'urgence (zones couvertes et à ciel ouvert). La décision prise le 15 mars 2005 a
été publiée dans la Feuille officielle (FO) du canton de Neuchâtel le 23 mars 2005.

La présente décision pouvait faire I'objet d'un recours dans les 20 jours dès la publication dans
la FO. Etant donné que ce droit n'a pas été utilisé, la décision est maintenant entrée en force.

Le passage de 100 km/h à 120 km/h provoque une hausse de l'ordre de + 2 dB(A). Une
nouvelle évaluation des nuisances sonores a été faite uniquement pour les documents
actuellement à l'enquête ? Ou au contraire une notice bruit accompagnait-elle la décision
susmentionnée ?

2.2 La profondeur de la tranchée

De l'étude d'impact sur l'environnement, il ressort que la tranchée semi-couverte de Bevaix est
entièrement située en déblai avec des profondeurs de fouille atteignant 8 mètres environ.

Lors de la construction de la N5, la nature du terrain (nappe phréatique) a nécessité de
rehausser la profondeur de la fouille. Ces considérations ont été formalisées dans la décision
finale d'approbation du projet définitif et dans l'étude d'impact sur I'environnement du 8 février
1996, approuvée le 20 janvier 1997 par le Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DETEC).

Cette décision, ainsi que les plans du projet définitif pouvaient être consultés pendant 30 jours
dans les communes de Bevaix, Cortaillod, Boudry et Colombier.

Une nouvelle évaluation des nuisances sonores a été faite uniquement pour les documents
actuellement à l'enquête ? Ou au contraire une notice bruit accompagnait-elle la décision
susmentionnée de sorte à documenter I'effet du rehaussement ?

2.3 L'isolation ohonique de la tranchée semi couverte

De l'étude d'impact sur l'environnement de septembre 1994, il ressort que des revêtements
absorbants 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 le revêtement absorbant sur toute la longueur
de la paroi, ni au plafond de Ia tranchée, mais seulement sur les portails de la tranchée semi-

$r
"--t

h



-4-
couverte de Bevaix. En effet, les modélisations de propagation du bruit effectuées permettaient
de démontrer que les valeurs de planification de l'O'pg'étàient respectées sans isolâtion.

Dans ce cas de figure.le principe de prévention défini à l'article 11 de la Loi sur la protection del'environnement (LPE) n'a manifestement pas été respecté. Celui-ci s'apptquàri, 
"orme teTribunal Fédéral l'a précisé : indépendamment des nuisances existantes et même si les valeurs

limites d'exposition sont respectées.

Par ailleurs, votre lettre du 27.8.2014 mentionnait clairement que veus aviez admis que l,ElE deseptembre 1994 n'avait effectivement pas été intégralement iespectée et que vous vous étiezengagé à ce que le revêtement phonoabsorbant manquant soit posé.
Bien que des mesures complémentaires (revêtement drainânt, nouvelles buttes) aient étéréalisées dans l'intervalle, le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est surpris quele projet d'assainissement actuellement à l'enquête ne confirme pas votre engagement de2014.

Une solution alternative, telle que l'optimisation des buttes végétales au sud du tronçon ,pourraient également être une solution qui devrait être d'une plus grande efficacité'ôt ,régalement économiquement supportable en comparaison de la pose de l,absorbant-;;;. Ë f
tranchée.

f?
I

Seruice des ponüs et chaussées (SpCH)

Aucune remarque.

2. Conclusion

Nous vous remercions de nous avons consultés et vous faisons
condition que nos remarques soient respectées.

veuillez agréer; Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

part de notre avis favorable à

ent territorial et

service des ponts et chaussées, J.-L. pourtalès 13, 2oo0 Neuchâtel
Commune de Bevaix, Case postale 377, 2022 Bevaix
service de I'aménagement du territoire, Tivoli s, case postale 46.2ool Neuchâtel

Le conseiller d'État
Chef du Département du déve
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