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OPC – Focus

Des montagnes de déchets à soulever

Le littering désigne une pratique illégale répandue qui
consiste à jeter ou à abandonner ses déchets sur la voie
publique. Ce fléau se révèle particulièrement le long des
routes cantonales et nationales, le ramassage des ordures
étant du ressort des équipes d’entretien de l’Office des
ponts et chaussées (OPC).
en savoir plus »
OPC – Projets

Contournement de Wilderswil: le chantier
du siècle

Environ 15 000 véhicules traversent quotidiennement
Wilderswil. Ce village de l’Oberland bernois doit être libéré
du trafic de transit d’ici décembre 2023, grâce à la
construction de nouvelles routes. L’élément principal sera la
route de contournement cantonale de deux kilomètres de
long, dotée d’un tunnel. Deux autres projets seront
effectués en parallèle.
en savoir plus »

Protection contre le bruit pour Aegerten et
Brügg

La branche Est du contournement de Bienne par l’A5 a été
ouverte à la circulation en octobre 2017 et l’ancienne
jonction de la semiautoroute de Brügg supprimée. Cela
permet au canton de Berne de mettre en œuvre les
mesures de protection contre le bruit prévues et de
procéder à la réfection de l’espace routier sur la T6 à Brügg.
Les travaux ont commencé cet été et s’achèveront
probablement à l’hiver 2020.
en savoir plus »

Davantage d’espace pour l’Aar à Wichtrach

La protection contre les crues de l’Aar entre Thoune et
Berne fait partie d’un programme cantonal global qui
regroupe environ 20 projets d’aménagement des eaux
distincts coordonnés entre eux afin d’atteindre de manière
optimale les objectifs fixés. Sont également de la partie les
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en savoir plus »

Davantage d’espace pour l’Aar à Wichtrach

La protection contre les crues de l’Aar entre Thoune et
Berne fait partie d’un programme cantonal global qui
regroupe environ 20 projets d’aménagement des eaux
distincts coordonnés entre eux afin d’atteindre de manière
optimale les objectifs fixés. Sont également de la partie les
communes de Wichtrach, Gerzensee et Münsingen où
l’Aar doit gagner de l’espace de Thalgut à Chesselau à
partir de 2021.
en savoir plus »
OPC – Dialogue

Quelqu’un finira bien par les ramasser

Les déchets sauvages ont de nombreuses conséquences
négatives. Et ils sautent aux yeux notamment le long des
routes cantonales et nationales, dans les champs, les
forêts et les eaux, selon les dires de l’inspecteur des routes
du Seeland Fritz Witschi. Pour Fred Grunder, agriculteur à
Belp, l’abandon des déchets sur la voie publique est aussi
un problème insoluble.
en savoir plus »
OPC – Numérique

Les élèves de Lindental ont interprété des chansons pour
célébrer le travail des ouvriers sur le chantier. A partir de
2020, ils pourront parcourir leur trajet scolaire en
empruntant la voie combinée piétonne et cyclable longeant
la route principale.
Vidéo » (Youtube)

Contact

Organigramme de l'OPC »

Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie
Office des ponts et chaussées, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
Tél. 031 633 35 11

L'OPC en chiffres »

» Contact par courriel
» Formulaire de contact
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Abonnement
Vous pouvez ici modifier l'adresse électronique ou vous désabonner.
» Modifier l'adresse électronique
» Se désabonner
Souhaitezvous vous abonner à la lettre d'information
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