Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Filiale 1 – Place de la Gare 7 - 1470 Estavayer-le-Lac

Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence du
tronçon autoroutier Oulens - Essert-Pittet
et Projet d’entretien (UPlaNS)

Présentation du projet à la commune de Bavois 15.09.2022

Ordre du jour
M. Philippe Schär, Responsable du domaine gestion des projets centre, OFROU
1. Mot d’introduction
Présentation du réseau autoroutier national
Organisation de l’Office fédéral des routes
2. Environnement complexe
2.1 – RBAU - Mesures de sécurisation et de fluidification du trafic par la réaffectation de la BAU
2.2 – Harmonisation des vitesses et avertissement des dangers (GH/GW)
2.3 – Autres thèmes traités :
Système de traitement des eaux de chaussée
Assainissement du bruit
Assainissement complet du tronçon
Suite de la présentation par M. Filippo Manolio, chef de projet, OFROU
3. Mesures – Présentation détaillée
3.1 – Vue d’ensemble des projets entre Oulens-sous-Echallens et Essert-Pittet
3.2 – Contenu du dossier de Mise à l’enquête du projet de R-BAU entre
La Sarraz et Chavornay et autres aménagements
3.3 – Caractéristiques de la R-BAU entre Chavornay et La Sarraz (Portiques / potences, PAU)
3.4 – Elargissement du viaduc du Coudray
3.5 – Système de traitement et d’évacuation des eaux de chaussée (SETEC)
3.6 – Aspect bruit par le Bureau d’ingénieurs Grolimund + Partenaires SA, Spécialiste Bruit
4. Présentation du projet de gros entretien (Upn)
4.1 – Mesures d’assainissement et
4.2 – Mesures anticipées
5. Synthèse et Planification
6. Questions

1 - Mot d’introduction

présenté par

M. Philippe Schär
Responsable du domaine gestion des projets centre,
OFROU

1 - Réseau des RN

A18

Tronçons autoroutiers :
depuis le 1er janvier 2008

Tronçons NEB :
depuis le 1er janvier 2020

F1 = Filiale d’Estavayer-le-Lac
En charge des cantons de :
-

Vaud
Genève
Fribourg
Neuchâtel
Jura

A20

A20

1 - Répartition des tâches depuis le 01.01.08

Routes Nationales (RN)

Achèvement du réseau

Cantons

Extension des RN
OFROU
Entretien des RN

5 Filiales

▪ UPlaNS
▪ Mesures isolées

Entretien courant des RN
▪ Entretien courant
▪ Travaux mineurs

11 Unités
territoriales
OFROU

Gestion du trafic

Centrale CH Emmen

Polices

Réseau RN depuis
01.01.2008

17 CHEFS DE PROJET

SUPPORT

IC

59 collaborateurs

PATRIMOINE

PROJET

1 - Régions domaine PM
depuis le 1er juin 2021

PM Nord
David Fragnoli

PM Centre
Philippe Schär

PM Sud
Sébastien Schneider

A18

A20
A20

2 – Environnement complexe
But des interventions

présenté par

M. Philippe Schär
Responsable du domaine gestion des projets centre,
OFROU

2 – Environnement complexe

2 – Environnement complexe

2 – Environnement complexe

2 – Environnement complexe

ATTENTES / OBJECTIFS
FLUIDITE
TRAFIC

RBAU (2.1)
HARMONISATION
VITESSES (2.2)

2.1 – Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (R-BAU)
▪ Entre les jonctions de Chavornay et La Sarraz en direction de Lausanne, actuellement
→ Situation dangereuse dans la montée de Bavois due aux écarts de vitesse entre les poidslourds et les autres véhicules ;
→ Difficultés d’insertion sur l’autoroute depuis l’aire de ravitaillement de Bavois, notamment aux
heures de pointe du matin et du soir.
▪ Solution : Réaffecter la BAU de manière permanente entre Chavornay et La Sarraz
uniquement direction Lausanne
Vitesse moyenne
des PL = 62 km/h

Cossonay

La Sarraz

Chavornay

Essert-Pittet

Direction
Lausanne
Direction
Yverdon

Mesures nécessitant une mise à l’enquête

2.1 - Réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (R-BAU)

Voies de circulations

Réaffectation de la
bande d’arrêt d’urgence

2.2 - Mise en place d’un système d’harmonisation des
vitesses et d’avertissement des dangers (GH/GW)
Pas de mise à l’enquête

2 – Environnement complexe

ATTENTES / OBJECTIFS
FLUIDITE
TRAFIC

RBAU (2.1)
HARMONISATION
VITESSES (2.2)

RESPECT
ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT
EAUX DE
CHAUSSEE (2.3)

2.3 – Autres thèmes traités
Mesures nécessitant une mise à l’enquête
Mise en conformité du système de traitement des eaux de
chaussée
➢ Depuis la construction du tronçon en 1981, de nouvelles exigences
en matière de traitement des eaux de chaussée ont été édictées ;
➢ Dans le cadre des projets d’entretien, il est donc demandé de
mettre les installations existantes aux normes.

Schéma – Canton Fribourg

2 – Environnement complexe

ATTENTES / OBJECTIFS
FLUIDITE
TRAFIC

RBAU (2.1)
HARMONISATION
VITESSES (2.2)

RESPECT
ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT
EAUX DE
CHAUSSEE (2.3)

PROTECTION
RIVERAINS

ASSAINISSEMENT
BRUIT ROUTIER
(2.3)

2.3 – Autres thèmes traités
Mesures nécessitant une mise à l’enquête

Assainissement du bruit routier
➢ Lors de chaque projet d’entretien ou d’aménagement, l’OFROU
a l’obligation de vérifier les aspects liés au bruit routier.

2.3 – Autres thèmes traités
Assainissement complet du tronçon Oulens – Essert-Pittet
➢ Construction du tronçon en 1981
➢ Aucuns gros travaux d’assainissement n’ont été faits depuis la construction en 1981
➢ Un assainissement complet du tronçon doit être réalisé

Pas de mise à l’enquête

Upn. Oulens – Essert-Pittet

3 – Mesures – Présentation détaillée
Trois communes concernées: Oulens-sous-Echallens, Bavois et Chavornay

Présenté par

M. Filippo Manolio
Chef de projet, OFROU

3.1 – Situation générale

▪

Réaffectation de la BAU entre
Chavornay – La Sarraz

➢
➢

R-BAU permanente
Km 84.400 à 77.950 (chaussée Jura)

▪

Travaux d’entretien (UPN) entre
Oulens – Essert-Pittet

➢

Assainissement complet. :
N01 Km 78.600 au km 88.700
N09 Km 15.450 à jonction sur N01

3.2 – Contenu du dossier mis à l’enquête
Le projet mis à l’enquête contient les éléments suivants :
➢ Elargissement du viaduc du Coudray
➢ Mise en place de portiques et potences
➢ Aménagement de PAU (place d’arrêt d’urgence) définitive
➢ Aménagement de PAU (place d’arrêt d’urgence) provisoire pour
la gestion du trafic en phase travaux
➢ Des dosages aux jonctions de La Sarraz et de Chavornay (dans

les deux directions : Lausanne et Yverdon)
➢ Aménagement de 2 SETEC (système d’évacuation et de
traitement des eaux de chaussées)
➢ Installations de chantiers spécifiques (sur parcelles OFROU)
Les documents sont structurés selon l’art. 12 de l’ORN

Date de la mise à l’enquête :
23 septembre 2022 au 24 octobre 2022

3.2 – Contenu du dossier mis à l’enquête
Périmètre de la RBAU permanente, y.c. Elargissement du viaduc du Coudray
Mise en place de portiques et potences
PAU définitives dir. Lausanne et provisoires dir. Yverdon

SETEC

Dosages aux jonctions de Chavornay et La Sarraz

Bruit – Mesures allégements

3.3 – Caractéristiques de la R-BAU entre Chavornay et La Sarraz
▪ La R-BAU s’étend de la jonction de Chavornay jusqu’à la jonction de La Sarraz,
uniquement sur la chaussée Jura (direction Lausanne).
▪ La longueur de cette R-BAU est de 6.2 km environ.
▪ Excepté pour les places d’arrêt d’urgence (PAU) et le Viaduc du Coudray, aucun
élargissement de chaussée n’est nécessaire.
Aire de
ravitaillement de
Viaduc du Bavois
Coudray

Pont sur
le Talent

3.3 – Mise en place des portiques et potences
L’aménagement de la R-BAU nécessite :

▪ 13 potences et 7 portiques sont nécessaires pour
permettre l’exploitation optimale de la réaffectation de la
bande d’arrêt d’urgence (selon Directives OFROU tous les
500 m environ).
▪ Ces infrastructures seront équipées avec de la
signalisation, des caméras et capteurs nécessaires à la
surveillance de la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence
et au fonctionnement des dosages.

Coupes caractéristiques portique et potence

3.3 – Aménagement de PAU (place d’arrêt d’urgence)
L’aménagement de la R-BAU nécessite :
▪ La réalisation de 5 PAU définitives.
▪ La création de 14 PAU provisoires.

Situation des PAU provisoires et définitives
PAU définitive
PAU provisoire

3.3 – Aménagement de PAU (place d’arrêt d’urgence)
▪ Disposition des PAU : environ 1 tous les 1’000 m
Justification pour les PAU provisoires :
 Sécurité du trafic durant travaux lors de
la gestion du trafic

Justification pour les PAU définitives :
 Sécurité du trafic en conformité avec la
directive 15002
 Indispensable pour la sécurité lors de
l’exploitation de la R-BAU notamment
en cas d’accident

Vue en plan

3.4 - Elargissement du viaduc du Coudray
▪ L’aménagement de la R-BAU nécessite l’élargissement du Viaduc du
Coudray sur la chaussée direction Lausanne.
▪ Pour information, les parcelles sous les ouvrages d’art appartiennent
l’OFROU.

à

Plan de situation et profil en long du viaduc du Coudray

3.4 - Elargissement du viaduc du Coudray
▪ Une zone de chantier importante (25.5 m de large sur toute la longueur du
viaduc) et une nouvelle limitation parcellaire.
Coupe du Viaduc avec
élargissement et zone de
chantier
Elargissement de l’ouvrage : 5.50 m

Déplacement limite parcellaire: 5.50 m

3.4 Elargissement du viaduc du Coudray
▪

Elargissement du viaduc du Coudray : Vue 3D de l’état actuel et futur

3.4 Elargissement du viaduc du Coudray
▪

Elargissement du viaduc du Coudray : Etat actuel et gabarits

Vue Direction Lausanne

Gabarits

Septembre 2020

Août 2022

3.4 Elargissement du viaduc du Coudray
▪

Gabarits

Elargissement du viaduc du Coudray : Etat actuel et gabarits

5.50 m
Vue Direction Yverdon

Septembre 2020

Août 2022

3.5 - Système d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée (SETEC)
▪

SETEC du Talent : Création d’un SETEC sous le pont du Talent : nouveaux bassins de rétention et
système de traitement des eaux

Vue en plan du SETEC
sous le pont autoroutier

Implantation sur site
Gabarits
Piquets

Détails du SETEC du Talent

Situation du SETEC du Talent

3.5 - Système d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée (SETEC)
▪

SETEC du Talent : Création d’un SETEC sous le pont du Talent : nouveaux bassins de rétention et
système de traitement des eaux

Gabarits

Septembre 2020

Août 2022

3.5 - Système d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée (SETEC)
Exemple : SABA Pfaffensteig – Bern-Bümpliz

Situation :

Coupe longitudinale :

3.5 - Système d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée (SETEC)
▪

SETEC d’Essert-Pittet :

-

Adaptation du bassin de rétention + nouveau
système de traitement des eaux d’Essert-Pittet +
nouvelle conduite d’évacuation au Canal Oriental

-

Adaptation du bassin de rétention : suppression du
lien avec le séparateur et bassin amortisseur de crue
d’Ependes ; création de nouveaux exutoires

Détails du SETEC Essert-Pittet

Situation du SETEC Essert-Pittet

3.6 – Mesures d’assainissement du
bruit routier

Présenté par

M. Laurent Cosandey et Mme Ludivine Grandjean
Grolimund + Partnaires S.A. - Mandataire spécialiste Bruit

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier
-

La loi sur la protection de l’environnement (LPE) et l’ordonnance sur la protection contre le
bruit (OPB) contiennent les exigences légales à respecter en matière de bruit

-

L’OPB fixe des valeurs limites de bruit à ne pas dépasser aux fenêtres des habitations.
Ces valeurs limites sont en décibels (dBA). Elles concernent le bruit routier moyen
pendant la journée (moyenne du bruit entre 6h et 22h) et la nuit (22h-6h) :

Zones de détente
Zones résidentielles
Zones mixte / Agriculture
Zones industrielles

VP

nouvelles
installations
nouvelles
zones de
construction

VLI

VA

Assainissement
d’ installations
existantes

Obligation de
mise en place
de fenêtre
anti-bruit

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

•
•

un doublement de l’intensité du
son d’une source résulte en
une augmentation de 3 dB(A)
une multiplication par 10 en
une augmentation de 10 dB(A).

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

Explication de l’obligation d’assainir :
(Tab. 2 – Manuel du bruit routier)
- Date de l’équipement de la zone à bâtir
- Date de l’obtention du permis de construire

OK

1985

KO

+ Evaluation de l’état futur (art. 36 OPB)

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

Calcul des niveaux sonores selon le modèle STL86+
principe de base
3

2

1

1. Emission
•
•
•

-

2. Propagation

=

3. Immission

Les émissions de bruit sont calculées sur la base de la quantité de trafic
Le modèle est construit à l'aide de données topographiques et relevés sur place
Le modèle est calé grâce à des mesures sur sites à l’aide de sonomètres

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier
-

L’OPB fixe des valeurs limites de bruit à ne pas dépasser aux fenêtres des habitations ;
Seules les parcelles équipées avant 1985 sont concernées ;
Les niveaux sonores moyens de jour et de nuit sont calculés aux fenêtres de chaque
habitation avec un modèle acoustique numérique et vérifiés à l’aide de mesures.

-

Ce calcul montre qu’en 2018, début des études, les valeurs limites d’immission (VLI) de
l’OPB étaient dépassées sur 14 bâtiments et 4 parcelles dans le périmètre étudié

-

Le modèle est ensuite complété avec la R-BAU permanente entre les jonctions de
Chavornay et de la Sarraz en direction de Lausanne, un pronostic de quantité de trafic
pour 2040, et la baisse de vitesse à 100 km/h sur les 3 voies de la route nationale en
direction de Lausanne liées à la R-BAU.

-

Le calcul montre qu’en 2040, le projet de R-BAU permet une diminution du bruit jusqu’à
-1.3 dBA par rapport à la situation sans R-BAU.

-

A cette réduction, s’ajoute l’effet de la pose d’un revêtement routier phonoabsorbant

-

Ainsi avec la R-BAU, qui implique la baisse de vitesse et la pose d’un revêtement
phonoabsorbant, les VLI seront dépassées en 2040 sur 13 bâtiments et 2 parcelles dans
le périmètre étudié

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier
-

Avec la R-BAU, la baisse de vitesse (liée à son exploitation) et le revêtement
phonoabsorbant, les VLI seront dépassées en 2040 sur 13 bâtiments et 2 parcelles dans
le périmètre étudié
(extrait des plans du projet définitif, pièces m7)

2 bâtiments au sud du viaduc du Coudray (Bavois)

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier
-

En 2018, les valeurs limites de l’OPB étaient dépassées sur 14 bâtiments et 4 parcelles

-

Le projet de la RBAU nécessite la baisse de la vitesse à 100 km/h, combiné à un
revêtement routier phonoabsorbant, ceci aura comme conséquence une baisse du niveau
sonore.

-

Malgré ces améliorations, il restera 13 bâtiments et 2 parcelles en dépassement des
valeurs limites en 2040

-

Ces dépassements ne sont toutefois pas imputables au projet de R-BAU
permanente, puisque ce dernier engendre une diminution du niveau sonore et ne
constitue pas une modification notable au sens de l’art. 8 al. b de l’OPB

-

L’assainissement simultané à la réalisation du projet de R-BAU n’est donc pas obligatoire

-

Néanmoins une solution a été recherchée pour ces 12 bâtiments selon les principes
suivants :

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

Mesures permettant de respecter des VLI :
Vérification du bien-fondé de la mise en place de ces mesures
A la source : Revêtement phonoabsorbant (SDA8-12)
Sur le chemin de propagation :
Paroi antibruit, buttes, couvertures

 Détermination du caractère
économiquement supportable de
la mesure – Analyse de l’indice WTI
Tiré de : 37/06 Manuel technique – Fig 3

Autres aspects à prendre en compte :
• Site construit, atteinte au paysage, qualité de vie des riverains.
• Sécurité routière, technique de construction des routes, entretien,
exploitation, etc.

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier

PAB existantes :

Paroi en bois de Pré-Vallotton
Parapet et digue

Contrôle des WTI sur l’ensemble du tronçon → Pas
de nouvelles PAB économiquement supportables

3.6 - Mesures d’assainissement du bruit routier
-

Toutes les mesures proportionnelles au sens de la LPE ont été prises:
- Revêtement phonoabsorbant
- En lien avec la RBAU, baisse de vitesse à 100 km/h
direction Lausanne

-

Les parois antibruit existantes seront laissées telles quelles
ou reconstruites à l’identique

-

L’augmentation du bruit d’ici 2040 est due uniquement à
l’augmentation naturelle du trafic ces 20 prochaines années.

-

Il n’y a pas de nouvelle paroi antibruit prévue
(demande des allégements : pièces m7
« Allègements selon l’OPB » du projet définitif).

-

Des avis pour les demandes d’allégement ont été transmis
aux propriétaires concernés,

Grâce à ces mesures d’assainissement, les riverains
seront mieux protégés par rapport à aujourd’hui

4 – Présentation du projet de gros
entretien (Upn)

Présenté par

M. Filippo Manolio
Chef de projet, OFROU

4 - L’assainissement complet du tronçon Oulens – Essert-Pittet
➢ Environnement : Mesures spécifiques pour les domaines : Nature et paysage, forêts, eaux souterraines, sols
➢ Gestion trafic : Création de nouveaux passages de déviation pour mieux gérer les jonctions en cas de bidirectionnels
➢ Construction routière : Dévégétalisation du terre-plein central, remplacement enrobé sur le ruban autoroutier et les
bretelles

➢ Evacuation des eaux : Assainissement des chambres et des canalisations, pose d’un caniveau à fente dans le terre-plein
central

➢ BSA : Démolition de la batterie de tubes existantes et pose de 2 nouvelles batteries sous les bandes d’arrêt d’urgence (BAU)
➢ Systèmes de retenue des véhicules : Pose d’un dispositif mobile sur le TPC revêtu, remplacement des glissières
➢ Clôtures : Remise en état des clôtures
➢ Signalisation et marquage : Renouvellement de la signalisation fixe et du marquage

4.1 - Les travaux immédiats 2022-2024
ne nécessitant pas de mise à l’enquête
▪ Viaduc du Chêne :
Problème initial :
▪ L’acier posé lors de la construction de l’ouvrage n’était pas conforme aux exigences de l’époque.
▪ La sécurité de l’ouvrage n’est pas garantie avec la circulation de véhicules d’un poids supérieur à 20 tonnes
sur la voie 2 et la BAU dans les deux sens.
▪ Les convois exceptionnels ne peuvent plus circuler sur l’ensemble du pont (tronçon autoroutier entre
échangeur d’Essert-Pittet et Chavornay).
-

Travaux 2022 : Renforcement des culées (dégradation RAG)
/ Signalisation restrictives pour la voie 2 pour les PL (UeMa)

-

Travaux 2023 – 2024 : Renforcement des poutres
maîtresses (VoMa)

→ A l’issue de ces travaux, les PL de plus 20 tonnes pourront de
nouveau circuler sur la voie 2 dans les deux sens.
→ Le pont sera réouvert aux convois exceptionnels.
Viaduc du Chêne

4.1 - Les travaux 2022-2026
ne nécessitant pas de mise à l’enquête
▪

Pont sur le Talent :
Travaux 2022 : Renforcement culée Yverdon avec ajout de longrines en acier (VoMa)

▪

Mise en place d’un système d’harmonisation des vitesses et d’avertissement des dangers
(GH/GW)
Travaux 2024

▪

Pont sur le Canal Oriental :
Stabilisation des culées et remplacement des appuis (VoMa)
Travaux 2025 – 2026

Ponts sur le Talent

Portiques pour GHGW

Pont sur le Canal Oriental

5 - Synthèse et Planification
▪ Procédure organisée par le
SG-DETEC

22.09 au 24.10.2022

▪ Chaque habitant peut faire
opposition
Durée de la procédure :
estimation 2 ans
▪ Travaux prévus :
de 2026 à 2032

2 ans
Soit 2023 - 2024

▪ Mise à l’enquête :
23 septembre au 24 octobre
2022

5 - Synthèse et Planification
Planification des interventions (état Septembre 2022)
▪ Travaux anticipés :
▪ 2022 : Viaduc du Talent
▪ 2022 – 2024 : Viaduc du Chêne (3 opérations)
▪ 2024 : GHGW
▪ 2025-2026 : Canal oriental

▪ UPlaNS + RBAU Secteur La Sarraz – Chavornay : 2026 - 2028
▪ Projet connexe RBAU Cossonay – La Sarraz : 2028 - 2030

▪ UPlaNS + RBAU Secteur Chavornay – Essert-Pittet : 2030 - 2032

Merci de votre attention

