Réfection globale

Visitez le site Internet
dédié à ce chantier !

Pour un bilan environnemental positif
et une sécurité accrue

Le site dédié à ce chantier constitue la source principale
et actualisée des informations concernant les travaux :

Longue de près de 17 kilomètres, la partie de l’autoroute A5
allant de Colombier à Cornaux traverse la zone urbaine de
Neuchâtel. Ouverte en 1975 pour les tronçons Colombier –
Serrières et Marin – Cornaux, puis en 1995 pour le tronçon Serrières – Marin, l’autoroute doit aujourd’hui faire
l’objet d’un assainissement complet dans le but de réduire
les impacts environnementaux, notamment en matière de
bruit, et les risques sur la circulation. Certains équipements
électromécaniques seront remplacés, alors que les ouvrages
d’art (tunnels et ponts) seront rénovés pour satisfaire les
actuelles normes en vigueur en matière de sécurité des usagers. La pose d’un nouveau revêtement à faible émission
sonore ainsi que l’installation de parois antibruit seront
également entreprises.

http://a5-colombier-cornaux.ofrou.ch

Abonnez-vous aux Newsletters !
L’abonnement aux newsletters
vous permet de recevoir
les informations par courriel
directement chez vous !
La newsletter est accompagnée
d’une affichette imprimable A3.
L’inscription se fait via le site
internet.

Etapes de réalisation
En raison des particularités du projet et des différentes
parties du tronçon, les travaux seront répartis en trois
étapes majeures :
Etape 1 : tronçon Colombier – Serrières (2012-2013)
Etape 2 : tronçon Saint-Blaise – Cornaux (2013-2014)
Etape 3 : tronçon Serrières – Saint-Blaise (2016-2019)
Les travaux relatifs au tunnel de Serrières sont pilotés par le
Canton de Neuchâtel.

Office fédéral des routes – OFROU
Filiale Estavayer-le-Lac (Suisse occidentale)
Département fédéral de l‘environnement,
des transports, de l‘énergie et de la communication
DETEC
Office fédéral des routes
Division Infrastructure routière
Filiale Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. +41 26 664 87 11
Fax +41 26 664 87 90
estavayer-le-lac@astra.admin.ch
www.autoroutesuisse.ch
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Tronçon
Saint-Blaise – Cornaux
Février 2013 –
Novembre 2014

Etape 2 (2013-2014)
Nature des travaux

Tronçon Saint-Blaise – Cornaux
La sécurité des usagers et des ouvriers sera garantie grâce
à un guidage du trafic. Conformez-vous à la signalisation,
adaptez votre vitesse et roulez avec précaution.

Le tronçon Saint-Blaise – Cornaux est long de 4,6 kilomètres.
Celui-ci fait l’objet d’un assainissement complet. Les travaux
seront réalisés sur une période de 18 mois, de février 2013 à
novembre 2014. Une interruption des travaux sur la chaussée
est prévue entre novembre 2013 et avril 2014 pendant le
service hivernal.

– élargissement de la chaussée autoroutière
(de 19 à 22 mètres)

Maintien du trafic
Maintien de 2x2 voies entre Saint-Blaise et la
jonction de Thielle et de deux voies (une dans
chaque sens) entre Thielle et Cornaux. Le trafic
sera maintenu sur l’autoroute et ne devrait
subir aucune perturbation majeure. A noter
que les voies seront rétrécies pendant toute la
durée des travaux.

Auvernier
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Neuchâtel
Ouest

Areuse

– r éaménagement de la jonction de Marin
(déplacement de l’autoroute entre Saint-Blaise
et Marin)

Des travaux pour
une sécurité améliorée
Les travaux effectués amélioreront la sécurité des
usagers et réduiront les nuisances pour les riverains.

–p
 ose d’un système de récolte et de traitement
des eaux de surface

Limitation à 80 km / h
La vitesse de 80 km / h permettra d’éviter
les embouteillages et de garantir la sécurité.
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Horaire des travaux
Dans un souci de réduire au minimum la
durée des travaux, ceux-ci seront réalisés
en deux équipes à partir de 5 h 00 du matin
jusqu’à 23 h 00.

Neuchâtel
Serrières

–a
 ssainissement du bruit routier (construction
de parois antibruit et pose d’un revêtement
à faibles émissions sonores)

–a
 mélioration de la sécurité (pose de nouvelles
glissières de sécurité)
– r enouvellement des installations
électromécaniques

Neuchâtel
Vauseyon
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Neuchâtel
Maladière
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Saint-Blaise
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Etape 1 (2012-2013)

Tunnel de
Serrières

Etape 3 (2016-2019)

Cornaux

Neuchâtel
Monruz

Thielle

Etape 2 (2013-2014)

Source : Office fédéral de topographie

Fermetures partielles des bretelles
de la jonction de Thielle
La jonction de Thielle restera ouverte en
permanence à l’exception des périodes de pose
de revêtement. Des fermetures ponctuelles
pourront alors avoir lieu. Des déviations de trafic
seront mises en place.
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L’étape 2 des travaux porte sur l’assainissement complet
du tronçon, l’entretien et l’allongement des ouvrages d’art
(5 passages inférieurs) :

