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N5 APB Assainissement bruit Bevaix
Prise de position finale de I'OFROU

Madame, Monsieur,

Par courrier du 13 juin 2017, vous nous avez demandé de prendre position au sujet des remarques

formulées par I'OFEV le24 mai2017 el par le canton de Neuchâtel le 22fevrier 2017 dans l'affaire
susmentionnée.

Après examen des documents qui nous ont été remis, nous sommes en mesure de donner notre avis
final sur les prises de positions suivantes :

AVIS

1. Prise de position de I'OFEY du 24 mai 2A17

Après examen de cette prise de position, nous n'avons aucune remarque à y apporter et adhérons à

ses conclusions.
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Jean-Marc Waeber
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2. Prise de position du canton de Neuchâtel du 22flévrier 2û1V

2.1. LE SENE DEMANDE (prise de position du canton de Neuchâtel, pages 2 et suivantes)

1. lndice WTLbaqe 2)

En sachant que la méthode retenue pourrait permettre ou non ta réalisation d'une mesure de protec-
tion, 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 IJH-Km 24.360 à 25.000. Sur /es voies couverles
direction Yverdon, le revêtement en place est du type SMA. Avec ta pose d'un revétement SDA B-12,
les émissions du tronçon concerné pourraient être réduites de 3 db(A) Les corifs imputables au bruit
du revêtement s'élèvent à CHF 31.-/m2. L'indice WTlest de 0.4 (<1), ce qui signifie que la mesure ne
serait pas réalisée.

A priori, la différence de coût au m2 d'un revêtement SDA B-12 et un revêtement SMA est très faibte.

Par conséquent, la pose d'environ 64A0 m2 de revêtement devrait être, du point de vue coût, du
même ardre de grandeur que cela soit un revêtement du type sMA ou sDA B-12.

En application du principe de prévention, comment justifiez-vous le fait de ne pas poser un revêtement
SDA ?

Froposition de l'OFROU
La demande doit être rejetée avec les explications complémentaires suivantes.

Justification de l'OFROU
L'autoroute a été segmentée de façon à ce que les secteurs considérés soient homogènes du point
de vue de la « situation acoustique ». Dans le cas présent, le tronçon concerné est celui qui se situe
sur la commune de Bevaix, dans la tranchée couverte de Treytel. ll a été démontré que les coûts en-
gendrés pour changer le revêtement sur ce tronçon étaient trop importants par rapport à l'utilité d'une
telle mesure pour les bâtiments situés dans son périmètre d'influence.

En ce qui concerne les coûts, comme le revêtement actuel est encore en bon état et qu'il n'y a pas de
nécessité de le remplacer dans le cadre de l'entretien courant, c'est le coût toial du remplacement qui
a été pris en compte dans le calcul wrl, soit cHF 31 .-lmz (au lieu de cHF 1.-lmz).

L'art. 11 al. 2 de la loi sur la protection de l'environnemeni (LPE) indique qu'indépendamment des
nuisances existantes, 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 auiant que cela soit
économiquement supportable. L'art. 11 LPE est respecté puisqu'il a été démonlré que Ia mesure en
question n'était pas économiquement supportable.

2. Mesures de ljmitation des nuisances sonores retenues dans te cadre de l'ElE de 1gg4 (paqe 3 et
suivantes)

Remarque d'ordre générale de I'OFROU
Le projet définitif « Assainissement bruit Bevaix » établi le 2'l octobre 2016 a pour but de limiter les
émissions du bruit routier sur le tronçon de route nationale N05/64 du UH-km 2436A à UH-km 27.720.
Les remarques et questions ayant trait à la mise à l'enquête publique de ladite route nationale en
1994, à son approbation en 1996 et à sa mise en service en 2005 ne portent pas sur le préseni projet
définitif.

Ainsi, compte tenue de ce qui précède, seuls sont traités ci-dessous les points et les remarques que
nous estimons être directement relatifs au présent projet définitif.

2.1 Limitation de vitesse baqe 3)

Le Maître d'ouvrage a décidé de fixer /a vifesse à 12A km/h sur tout te tronçon où it y a une bande
d'arrêt d'urgence (zones couvertes et à ciel ouveri). La décision prise te 15 mars 2005 a été pubtiée
dans la Feuille officielle (FO) du canton de Neuchâtet te 23 mars 2A05.
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La présente décision pouvait faire I'objet d'un recours dans /es 20 iours dès la publication dans la Fo.

Ëtant donné que ce clroit n'a pas été utitisé, ta clécision est maintenant entrée en force.

Le passage de 1A0 km/h à 120 km/h provoque une hausse de !'ordre de + 2 dB(A)' Une nouvelle éva-

tuation des nuisances sonores a été faite uniquement pour les documents actuellement à !'enquête ?

Ou au contraire une notice bruit accompagnait-elte ta décision susmentionnée ?

Proposition de l'OFROU
La demande doit être rejetée.

Justification de l'OFROU
La vitesse actuellement signalisée sur le périmètre du présent proiet définitif, soit sur I'axe entre le

uH-km 24.360 et le uH-km 27.720, est effectivement de 120 km/h. sur les enirées et sorties à la jonc-

tion de Bevaix-Ouest, la vitesse est de B0 km1h. Pour les calculs avec l'algorithme StL-86+, ce sont

ces vitesses qui ont effectivement été prises en compte de façon identique pour toutes les catégories

de véhicules.

Nous ne sommes pas en mesure de dire si une notice bruit accompagnait la décision de 2005 sur le

régime de vitesse du tronçon concerné par le présent projet. cependant et comme précisé dans la

,."*.rqr* d,ordre générale faite en introduction du présent chapitre, les remarques et questions dépo-

sées ici contre la procédure passée ne peuvent être traitées dans le cadre de la présente procédure'

euoi qu,il en soit, nous estimons malgré tout, comme I'OFEV, que c'est l'autorité d'exécuiion de

l,époque (à savoir le Canton de Neuchâtel) qui aurait dû faire ce contrÔle et, le cas échéant, exiger

qu'une telle notice soit livrée ou établie'

2.2 La profondeur de la tranchée {paqe 3)

t., l
Lors de la construction de ta N5, ta nature du terrain (nappe phréatique) a nécessité de rehausser la

profondeur de la fouilte. Ces considérations ont été formatisées dans la décision finale d'approbation

du projet définitif et dans l,étude d'impact sur t'environnement du B février 1996, approuvée le 20 ian-

vier lgg1 par le Département fédéral des transpods, des communications et de f'énergie (DETEC)'

lJne nouvelle évatuation des nuisances sonores a été faite uniquement pour les documents actuelle-

ment à t,enquête ? Ou au contraire une notice bruit accompagnait-elle ta décision susmentionnée de

sorte à documenter I'effet du rehaussement ?

Réponse de I'OFROU
pour déterminer si les vateurs 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, pièce N'2 du dossier

mis à l,enquête publique 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 antibrult. L',évaluation réalisée pour l'horizon2o4A prend en compte donc le niveau de la

route, la topographie et le bâti actuels, ainsi que les mesures de protection existantes et les mesures

de protection supplémentaires prévues (revêtements peu bruyants)'

Nous ne sommes pas en mesure de dire si une notice bruit complémentaire accompagnait la décision

finale d'approbation du projet défitinitif de 1997. Cependant et comme précisé dans la remarque

d,ordre générale faite en introduction du présent chapitre, les remarques et questions déposées ici

contre la procédure passée ne peuvent être traitées dans le cadre de la présente procédure' Quoi qu'il

en soit, nous eslmons malgré tout, comme l'oFEV, que c'esi l'autorité d'exécution de l'époque (à

savoir le Canton de Neuchâtel) qui aurait dû faire les contrôles nécessaires et, le cas échéant, exiger

des compléments.
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2.3 L'isolation phonique de la tranchée semi couverte (pages 3 et 4)

t l.

tlne solution alternative, telle que l'optimisation des buftes végéfales au sud du tronçon pourraient

égatement être une solution qui devrait être d'une plus grande efficacité et également économique'
ment supportable en comparaison de la pose de I'absorbant dans la tranchée.

Au vu des mesures retenues dans l'ElE non réalisées et des remarques ci-dessus. le SENE est favo-

rable à la réalisation de la variante avec le meilleur cottt-utilité.

Proposition de I'OFROU
La demande doit être rejeiée.

Justification de l'OFROU
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 Iégislation (caractère économiquement supportable

entre-autres).

Avec les mesures prévues pour limiter les émissions (revêtements peu bruyants), les valeurs

d'exposition sont respectées pour toutes les propriétés situées au Sud de l'autoroute. Dès lors, la
mise en place d'autres mesures de protection ayant un coût important, comme par exemple des élé-
ments phonoabsorbants sur les murs et le plafond de la tranchée semi-couverte, ne peut plus se justi-

fier.

Conformément à la LPE et en particulier au principe définit à son article 11 a1.1, le bruit doii, dans la
mesure du possible être limiié en premier lieu par des mesures prises à la source (limitation des émis-

sions).

Ainsi, sur la base de ce pr"incipe 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.

Les secteurs qui ne présentent pas ou plus de dépassements des VE ne font pas l'objet 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 rappori coût-efficacité (voir rapport i2 du

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

efficience et efficacité. L'efficacité correspond au taux de réafisation des objectifs. Elle indique Ie 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 WTt d'une mesure consistant à mettre en place un obstacle antibruit de 6.5m de hauteur et

de 1'600m de longueur au 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.

Finalement et comme précisé dans la remarque d'ordre générale faite en introduction du présent cha-
pitre, les remarques et questions déposées ici contre la procédure passée ne peuvent être traitées
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dans le cadre de la présente procédure. Quoiqu'il en soit, concernant les mesures de protection auto-

risées dans la décision d'approbation des plans de 1997 et non réalisées, nous estimons malgré tout,

comme I,OFEV, que c'est l'autorité d'exécution de l'époque (à savoir le Canton de Neuchâiel) qui au-

rait dû contrôler si ces mesures avaient été prises.

veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Division lnfrastructure routière Ouest

Jean-Bernard Duchoud

Vice-directeur OFROU, Chef de division

Annexe : - aucune
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