07. CONCEPT DE DEVIATION — CIRCULATION
Afin de permettre la réalisation des travaux, le tronçon se situant entre le
rond point « Rue Aimé-Charpilloz » et l’intersection « Route de Champoz / Route de Sorvilier » sera fermé à la circulation. Une déviation sera
mise en place pour la circulation par la « Route de Sorvilier ».
Le cheminement piétons sera garantie durant toute la durée des travaux.

OFFICE DES PONTS ET CHAUSSEE DU CANTON DE BERNE - COMMUNE DE VALBIRSE
VALBIRSE - ROUTE DE CHAMPOZ - REFECTION INFRASTRUCTURES
ET ROUTE CANTONALE
VUE D’ENSEMBLE DU PROJET - ETAPE 2021 / Information aux riverains

01. PREAMBULE

La gestion de la circulation à l’amont et à l’aval de ce secteur sera réglée
à l’aide de feux de signalisation.

Au vue de la situation sanitaire liés à l’épidémie du coronavirus afin de respecter les règles sanitaires
en vigueur, aucune séance de présentation au sujet de la 3ème étape des travaux de la route de
Champoz ne sera organisée. Ce document est destiné aux riverains et donne les informations principales sur les travaux prévus pour cette année 2021.

L’accès aux propriétés riveraines sera toujours possible. Des aménagements seront prévus, mais il faudra toutefois s’attendre à quelques désagréments et condamnations momentanés. A ce sujet, une info régulière
sera donnée par l’entreprise.

Les travaux de l’étape 1 et 2 de la réfection de la route de Champoz réalisés ces deux dernières
années sont maintenant terminés (à l’exception de la pose de la couche de roulement pour l’étape
2020). L’étape 3 qui concerne la partie aval de la route de Champoz jusqu’au rond-point Rue AiméCharpilloz sera réalisée cette année.
02. LOCALISATION

PHASE 01

Etape 1 et 2 (2019-2020)
L=925 m

FERMETURE DU TRONCON
(sauf riverains et piétons)

Etape 3 (2021)
L=295 m

PHASE 02
FEUX ALTERNES

Extrait du plan du phasage des travaux
08. PROGRAMME DES TRAVAUX
Etape 1 (Nord) L = 355 m

REALISE

Etape 2 (Centre) L = 570 m

REALISE (excepté la pose de la couche de roulement qui sera effectuée en été 2021, durée: ~1 semaine)

Etape 3 (Sud) L = 295 m
Début des travaux:
Phase 1:
Phase 2:

Fin des travaux 2021 :

29 mars 2021
avril 2021 à juin 2021
juin à octobre 2021
(fermeture du chantier pendant les
vacances horlogères)
octobre 2021

REMARQUE:
Les dates et les étapes indiquées doivent encore faire l’objet d’une discussion entre l’entreprise, la direction des travaux et les maîtres d’œuvres, elles sont donc susceptible d’évoluer. La situation particulière par rapport à l’évolution du coronavirus ne permet pas de dire avec certitude que le chantier pourra
être réalisé selon le programme ci-dessus.
Personne de contact en cas de questions:
Jérôme Crelier: F :32 421 96 76 / M: 079 756 28 24
Flyer présentation: 26 février 2021

Etape 3 (2021)
L=295 m

03. ORGANISATION
Maîtres d’ouvrage
Office des Ponts et chaussées – Travaux cantonaux (chaussée, trottoirs,…)
Chef service Jura Bernois:
Cédric Berberat
Chef de projet:
Frank Perrin
Commune mixte de Valbirse – Travaux communaux (Réseau d’eau, canalisations,…)
Conseiller communal:
Stève Blaesi
Resp. services techniques:
Manuel Hennet
Fontainier:
Yves Monnier
Autres intervenants: BKW Energie SA, Swisscom, CFF SA, Saphir Group AG

Direction générale des travaux

Direction locale des travaux

Chef de projet OPC:
Chef de projet GVH Tramelan SA:

GVH Tramelan SA
Responsable:
Jérôme Crelier
Adjoint DLT:
Marcel Moscaritolo

Frank Perrin
Jérôme Crelier

ENTREPRISE:
Consortium De Luca—Wahli, Faigaux
Conducteur des travaux:
David Sampong et Kevin Minder
Contremaître:
Flavio Iallonardo

04. DESCRIPTION GENERALE (ETAPES 2019-2021)
Le projet prévoit les réfections et aménagements suivants:
 Réfection de la chaussée et des trottoirs, longueur environ 1’150 m
 Assainissement du réseau d'eau potable
 Assainissement du réseau d'évacuation des eaux mixtes et des eaux claires
05. TRAVAUX CANTONAUX - REFECTION DE LA CHAUSSEE
Le canton prévoit les réfections et réaménagements suivants:
 Réfection partielle du coffre de route si nécessaire
 Réfection complète du revêtement de la route
 Réfection complète du revêtement des trottoirs
 Réfection complète des bordures et pavés de bord
 Correction de la géométrie routière
 Réaménagement du carrefour "RC 1375, Route de Champoz - Route de Sorvilier"
 Assainissement partiel du réseau d'évacuation des eaux de chaussée

06. TRAVAUX COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT DES RESEAUX
La Commune prévoit, de manière similaire à la première et à la deuxième étape de remplacer ses
réseaux souterrains. Ci-dessous, un schéma de principe de l’assainissement du réseau d’eau potable (bleu foncé) et des collecteurs des eaux mixtes (violet). Le système d’éclairage sera également mis à neuf. BKW et EBL profiterons aussi d’assainir leurs réseaux.
Des coupures d’eau sont à prévoir, elles seront annoncées par le service technique de Valbirse
afin d’occasionner le moins de gêne possible. L’entreprise sanitaire installera des raccordements
provisoires à partir des bornes hydrantes jusqu’aux bâtiments pour permettre l’alimentation en eau
des bâtiments durant les travaux.

Extrait du plan d’assainissement des réseaux

Extrait du plan de la géométrie routière

La Commune prends en charge le remplacement du réseaux d’eau sous l’emprise de la chaussée,
y compris 80 cm sur le domaine privée. L’état de la conduite privée sera évaluée lors des travaux.

Extrait du plan des coupes types
DOMAINE PRIVE

Etat de la
conduite privée analysé en
cours des
travaux.

DOMAINE PUBLIC

Conduite
d’eau remise à
neuf par la
Commune.

Schéma de principe de la prise en charge des coûts par la Commune pour la conduite d’eau sur le
domaine privé.

