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N05 Bevaix - Projei de protection contre le bruit

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la prise de position de I'OFEV du 24 mai 2017.

Nous prions I'OFROU de bien vouloir nous remettre sa prise de position quant à cêtte dernière d'ici le

14 juillet 2017.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutalions distinguées.

Secrétariat général SG-DETEC

t[ç{,{ffc,
Juriste

Annexe: ment.

Secrétariat général SG-DETEC

Simone Kuster
Kochergasse 6, 3003 Beme
Té1. +4 1 58 465 39 41 , Fax +41 58 i164 26 92

simone.kuster@ gs'uvek.admin.ch
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Copie pour inlormation (avec annexe):
- Hépubligue et canton de Neuchâtel, Rue J.-L. Pourtalès 1g, cp zgs6,2011 Neuchâtel- Opposants

Copie pour information (sans annexe) :

Officè fédéralde l'environnement, OFEV, 30OS Berne
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AP Assainissement bruit Bevaix

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir les documents concernant le projet de construction
mentionné ci-dessus et nous prenons position comme suit:

I Prolet et prceédure

Dans le cadre du programme d'assainissement du bruit routier, I'OFROU a étudaé l'état de la '
protection contre le bruit pour le tronçon de route N05/64 de Bevaix (km 2a.360 à 21.72q. L'étude
réalisée met en évidence plusieurs dépassements des valeurs de planificâtions pour l'état de
référence 2A40. Par conséquent, des mesures sont à mettre en place dans le but de réduire les
immissions sônores sous les seuils légaux, tout en tenant compte de la faisabilité technique et du
caractère économiquement supportable des mesures.

Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont proposées dans le cadre de ce projet ;

Renouvellement d'un revêtement peu bruyant de type pA i1 (km 24.360 - km 2s.304)

Renouvellement d'un revêtement peu bruyant de type pA 1 1 (km 2s.go4 - km 27.zo0)

Renouvellemenl d'un revêtement peu bruyant de type pA 11 (km zr.zoo.-2z.T2al

Pose d'un revêtement peu bruyant de type SDAB-12 (km 25.304 -26.932)
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2 Bases d'évaluation

Notre prise de position se fonde sur les documents suivants:

. Dossier'AP Assainissement bruit Bevaix' du21iA.2A16, en particulier:

- Rapport du p§et de protection contre le bruit (routier) (doiument n"2 du 21.10.2016)

- r'ülègements selon I'OPB Bevaix (document n"4 du 21.1A.20161

. Prise de position du canton de Neuchâtel (Service de l'énergie et de l'environnement) du
22.A2.2417

. Oppositions

- Opposition de Madame et Monsieur Guyot du 27 septembre 2016
- Opposition de Madame et Monsieur Goullet du 30 décembre 2016
- Opposition de Monsieur Turel du 28 décembre 2016
- Opposition de l'Association des habitants du quartier du Vignoble, représentée par Monsieur

Porret, du 22 décembre 2016
- Oppôsition de Madame ZimmerliDegoumois et Monsieur Degoumois du 30 décembre 2016
- Oppôsition de Messieurs Henry, Clottu et Poret, représentés par Maltre Bauer, étude Bauer

Zürcf\er Henni
- Oppobition de Madame Von Gunten Francine et Monsieur Hasler Roland

:_* 
,r,r". aJ position de l'oFROU sur les oppositions

3 Evaluation du bruit

Le requérant classe le projet du point de vue du droit sur le bruit en tant que nouvelle installation. Par
conséquent, l'art.7 OPB est à respecter.

Plusieurs mesures de protection.contre le bruit ont déjà été mises en place, notamment :

- 6 buttes antibruit

- Revêtement de route de type PA11 sur tout le tronçon à I'exception des tronçons à I'intérieur
des tranchées couvertes

- I éléments phonoabsorbants contre les murs

A l'horizon de planification 2040, avec les mesures de protection déjà existantes et celles du présent
AP, les valeurs de planification seront dêpassées au droit de I bâtirnents et une parcelle non bâtie,
dont 1 bâtiment et une parcelle non bâtie avec des valeurs limites d'immission dépassées, cecidt
exclusivement à la route nationale.

Plusieurs parois antibruit ont été étudiées, l'indice WTI les mesures ne
peuvent pas etre mises en place. Par conséquent, ld demande des allègements pour les I
bâürnents et la parcelle non bâtie.

Nous sommes d'accord avec les mesures proposées et ne voyons pas d'autres mesures qui puissent

limiter les émisaions de bruit en tenant compte des possibilités techniques et d'exploitation et qui

soient supportables du point de vue économique. Le projet est conforme aux prescriptions tégales.
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Préavis du Canton

Le Canton formule plusieurs remargues et demandes. Nous n'avons pas de compléments relatifs au
prêsent AP à apporter.
Concernant les mesures de protection autorisées dans la décision d'approbation des plans de 1997 et
non réalisêes, l'autorité d'exécution de l'époque (à savoir le Canton) aurait dû, à notre avis, contrôler
sices mesures avaient été prises. Dans le cadre de la présente procédure, il incombe à I'actuelle
autorité de décision de déterminer si le présent AP constitue un élément probant suffisant pour
annuler les mesures non réalisées. i

Oppositions

Nous n'avons pas de remarque excepté celle mentionnée dans le préavis du Canton.

4 Conclusion

Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de nos remarques lors de votre prise de décision et de
nous faire part de celle-ci par courrier postal et électronique (adresse e-mail :

sJqblaen is(Qbafu. admin,ch).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Office fédèral de l'environnement OFEV

ik,

Sophie Hoehn

Annexe:
Copie:-
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