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Abréviations

CdB Cadastre de bruit

CEE Communauté économique européenne

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident

dB(A) Décibel avec pondération A

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-

munication

DFJP Département fédéral de justice et police

DIN Deutsches Institut für Normung (Institut allemand de normalisation)

DS Degré de sensibilité

EPF Ecole polytechnique fédérale

Leq Niveau moyen

LFEM Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches

LPE Loi fédérale sur la protection de l’environnement

Lr Niveau d’évaluation

NNI Noise and Number Index (indice numérique de bruit)

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OFAC Office fédéral de l’aviation civile

OFEFA Office fédéral des exploitations des Forces aériennes

OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

OFROU Office fédéral des routes

OFS Office fédéral de la statistique

OFSP Office fédéral de la santé publique

OFT Office fédéral des transports

OMS Organisation mondiale de la santé

OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit

SIG Système d’information géographique

UE Union européenne

VA Valeur d’alarme

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Association des ingénieurs allemands)

VLE Valeur limite d’exposition (VP, VLI ou VA)

VLI Valeur limite d’immissions

VP Valeur de planification
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Abstracts

The report provides an overall view of noise abatement activities in Switzerland, reviews the
current status, highlights the strengths and weaknesses of strategies, and points up possible
opportunities for action. Although endeavours to reduce noise have already achieved a great
deal, intensified efforts are necessary to ensure full protection of the public.
From an overall standpoint, the objectives of expansion and intensification of all aspects of
noise abatement will receive priority, enabling the steady increase in noise in the living spaces
of human beings and animals to be reversed. In addition, strategic extensions are required to
enable noise to be more effectively combated – i.e. noise having detrimental effects on health,
economic prosperity and social life.

Der Bericht vermittelt einen Überblick über die Lärmbekämpfung in der Schweiz und stellt ne-
ben dem Status quo auch die Stärken und Schwächen der Strategie sowie Perspektiven für
den möglichen Handlungsraum vor. Obwohl die Lärmbekämpfung bereits viel erreicht hat,
zeigt es sich, dass für einen umfassenden Schutz der Bevölkerung noch mehr Anstrengungen
notwendig sind. Als Perspektive drängt sich einerseits in der Zielsetzung eine Ausdehnung
und Verstärkung des Lärmschutzgedankens auf, damit der stetigen Verlärmung der Lebens-
räume für Mensch und Tier Einhalt geboten werden kann. Andererseits sind auch strategische
Erweiterungen vorzunehmen, um den Lärm als Ursache für gesundheitliche, wirtschaftliche
und soziale Auswirkungen wirkungsvoller zu bekämpfen.

Le présent rapport donne un aperçu de la lutte contre le bruit menée en Suisse. Non seule-
ment il présente la situation actuelle, mais relève les points forts et les faiblesses de la straté-
gie et ouvre des perspectives sur des actions possibles à l’avenir. Bien que des résultats ap-
préciables aient déjà été atteints, force est de constater qu’une protection intégrale de la po-
pulation appelle une intensification des efforts. Il convient d’abord d’étendre et de renforcer la
notion de protection contre le bruit afin de mettre un frein à la pollution phonique rampante qui
envahit les milieux de vie des hommes et des animaux. Il faut en outre élargir la stratégie afin
de lutter plus efficacement contre les nuisances sonores, responsables d’atteintes à la santé
et de difficultés économiques et sociales.

Nell'offrire una visione d'insieme della lotta contro il rumore in Svizzera, il rapporto presenta,
oltre allo stato attuale, anche i punti di forza e le debolezze della strategia in atto, nonché le
prospettive per gli interventi possibili. Sebbene si sia già fatto molto nella lotta contro il rumore,
sono richiesti sforzi aggiuntivi per offrire alla popolazione una protezione più completa. Da un
lato si prospettano necessariamente come finalità l'ampliamento e il rafforzamento del con-
cetto di protezione fonica, in modo da riuscire a contrastare il continuo aumento del rumore
negli ambienti di vita, a beneficio sia delle persone che degli animali; dall'altro si deve inter-
venire anche con una strategia più estesa per combattere con maggiore efficacia il rumore in
relazione i suoi effetti sulla salute e al suo impatto economico e sociale.   
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Préface

En 1963 était publié le rapport « La lutte contre le bruit en Suisse », qui allait devenir le docu-
ment de base dans ce domaine. Dans la remarque finale, les auteurs concluaient que « la
réalisation des propositions demandera de grands efforts, beaucoup de temps et d’argent ».
Et d’ajouter qu’« aucun prix n’est trop élevé lorsqu’il s’agit de préserver la santé et le bien-être
de l’ensemble de la population ».

Près d’un quart de siècle plus tard, la loi sur la protection de l’environnement et l’ordonnance
sur la protection contre le bruit entraient en vigueur. Les principes et les obligations qui y sont
énoncés visent à protéger la population contre des nuisances sonores croissantes. Quels sont
les résultats ? Quel en est le prix ? Qu’en est-il de la revendication formulée en 1963, à savoir
qu’il fallait parvenir à dominer le bruit ?

Le présent rapport analyse la situation actuelle en matière de lutte contre le bruit en Suisse. Il
examine les bases de cette lutte et les instruments existants, en en relevant les points forts et
les faiblesses. Les possibilités comme les limites de la stratégie appliquée y sont également
mises en évidence. Enfin, des perspectives sont formulées pour la protection future contre le
bruit dans notre pays.

L’OFEFP espère avoir fourni ainsi une base de discussion au sens d’un livre vert à l’intention
des personnes exposées aux nuisances sonores et des acteurs sur la scène du bruit. A cet
espoir s’ajoute le vœu d’avoir créé de meilleures conditions afin que les objectifs de la lutte
contre le bruit puissent être poursuivis avec une plus grande efficacité. Enfin, nous souhaitons
aviver la prise de conscience par la population de cet aspect particulier de la protection de
l’environnement.

Philippe Roch
Directeur de l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage
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Condensé

Objet et démarche

Le présent rapport a pour objet de présenter la lutte contre le bruit menée sur la base de la loi
sur la protection de l’environnement (LPE) et de l’ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB), et d’en faire une analyse critique. Il s’agit d’une part de documenter le travail qui a été
accompli jusqu’ici et, d’autre part, d’étudier le but et la stratégie dans l’intention d’apporter des
améliorations, plus spécifiquement de formuler des perspectives possibles pour la lutte future
contre le bruit.

A titre d’entrée en matière, le chapitre premier retrace les débuts de la lutte contre le bruit en
Suisse. Le chapitre 2 présente les aspects essentiels des notions que sont le « bruit » et le
« silence », et donne un aperçu des principales conséquences du bruit.

Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à la situation actuelle. Le premier résume le but et la
stratégie, le second présente l’état d’avancement des travaux dans les divers domaines de la
lutte contre le bruit.

Avec pour objectif de sonder la
marge de manœuvre théorique en
matière de protection contre le
bruit, le chapitre 5 présente une
analyse critique, résolument tour-
née vers l’avenir, du but et de la
stratégie actuels. Le chapitre 6,
enfin, expose les perspectives qui
en découlent pour la lutte future
contre le bruit.

Ces propositions doivent révéler la
marge de manœuvre existante,
indépendamment de quelconques
contraintes matérielles. Les au-
teurs du présent rapport ne se pré-

occupent pas de savoir si les idées formulées sont réalistes sur le plan politique.

Résumé des bases

Les débuts de la lutte contre le bruit
Les bases de la lutte contre le bruit en Suisse ont été établies en 1963, par le rapport d’une
commission fédérale d’experts. Les auteurs y recommandaient des mesures juridiques au
Conseil fédéral afin de maîtriser les nuisances croissantes dues au bruit.
L’une des mesures appliquées rapidement consista en la création d’une section « Acousti-
que/lutte contre le bruit » au LFEM. Parallèlement, le service spécialisé fédéral en matière de
bruit fut fondé au sein de l’Office fédéral de la protection de l’environnement (actuel OFEFP); il

Chapitre 1
Les débuts de la lutte contre le bruit

Chapitre 2
L’homme pris entre le bruit et le silence

Chapitre 3
But et stratégie de la lutte contre le bruit

Chapitre 4
Etat actuel de la lutte contre le bruit

Chapitre 5
Examen critique du but et de la stratégie

Chapitre 6
Perspectives de la lutte contre le bruit

Bases

Etat actuel

Marge de
manœuvre
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avait pour tâche l’élaboration des bases matérielles et légales. Sur le plan juridique, la lutte
contre le bruit repose sur la constitution fédérale et sur la LPE. Cette dernière a fixé les buts et
les principes de base (stratégies) de la lutte contre le bruit, qui ont ensuite été concrétisés
avec l’entrée en vigueur de l’OPB.

L’homme pris entre le bruit et le silence
Le silence est un état aux mille facettes. Il n’existe pas de définition aussi simple et convain-
cante que pour le bruit. Des enquêtes permettent toutefois de déduire qu’une grande partie de
la population ressent comme « silence » un paysage sonore qui se rapproche du bruit de fond
dans la nature. Mais il ressort également qu’il n’est pas possible de donner une définition va-
lable pour tous les groupes de la population. Les besoins des gens et l’idée qu’ils se font du
silence varient trop d’un individu à l’autre.

Pour les personnes affectées, le bruit se définit comme un son indésirable, qui peut les in-
commoder psychiquement, physiquement, socialement ou économiquement. D’une manière
générale, ces nombreux effets augmentent parallèlement au niveau sonore.
Les principales conséquences du bruit concernent la santé, et se manifestent par des attein-
tes psychiques, sociales ou physiques. A la différence d’autres formes de pollution, le bruit
n’affecte aucune ressource (air, eau, sol). Les émissions sonores exercent leur effet directe-
ment sur la personne. Cette
caractéristique présente certes
l’avantage que dans le cas du
bruit, il n’est pas nécessaire de
s’inquiéter ni de l’accumulation
ni des effets à retardement…
Mais d’un autre côté, elle com-
plique la lutte contre le bruit,
car, contrairement à la pollu-
tion de l’air, les émissions pro-
venant de différentes sources
ne s’unissent pas pour former
un risque environnemental glo-
bal pour la population; bien
plus, elles sont localisées et
ponctuelles, affectant des
groupes ou des individus à des
endroits précis. Ces groupes sont dès lors trop faibles pour faire vraiment pression et défen-
dre leurs intérêts auprès de la population en général. En raison de ce manque de solidarité et
de la possibilité d’échapper au bruit, la pollution phonique est devenue un problème social.
Elle est causée par tous, mais supportée surtout par les personnes défavorisées. Cette pollu-
tion du « paysage acoustique » et le risque qu’elle représente pour la santé de la population
sont par conséquent sous-estimés par beaucoup de preneurs de décisions, dont un grand
nombre ont d’ailleurs les moyens d’échapper au bruit. Les répercussions sociales se tradui-
sent principalement par des processus de discrimination dans les régions habitées. On a
constaté en effet que les pourcentages de personnes seules ou vivant au seuil de la pauvreté,
de retraités et d’étrangers sont particulièrement élevés à proximité des installations industriel-
les et des infrastructures de communication bruyantes.
Le bruit entraîne également des coûts pour l’économie. Outre les frais de guérison directs,
conséquences des atteintes à la santé, il y a les frais des mesures de lutte contre le bruit, des

Bruit

Lésions auditives

Modifications hormonales

Hypertension

Risques d’infarctus

  Troubles psychiques
 - Sensation de gêne
 - Réactions de stress
 - Troubles de la communication
 - Troubles du sommeil

  Troubles sociaux
 - Troubles de la communication
 - Ghettoïsation
 - Isolation

Troubles de la santé

Troubles physiques
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pertes de production et la fuite des personnes exposées au bruit. Selon des estimations, le
coût du bruit oscille entre 0,2 et 2% du produit intérieur brut.

Résumé de l’état actuel

But et stratégie de la lutte contre le bruit
L’objectif de la lutte contre le bruit en Suisse consiste à « protéger des atteintes nuisibles ou
incommodantes, afin que selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures
à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être ».

La stratégie choisie pour atteindre l’objectif comprend six principes, liés aux problèmes essen-
tiels auxquels s’attaque la lutte contre le bruit.

Le « principe d’évaluation » s’in-
téresse à la relation dose-effet et
par conséquent à la juste éva-
luation des nuisances sonores. Il
vise en d’autres termes à quanti-
fier les phénomènes de « bruit »
et de « gêne ».
Le « principe de la source » éta-
blit la priorité de la lutte contre le
bruit à la source (limitation des
émissions).
Viennent ensuite deux principes
qui ont pour but l’un de prévenir
de futurs problèmes de bruit et
l’autre de remédier à des pollu-
tions phoniques existantes (ins-
tallations bruyantes).

Le principe de causalité traite du problème de la prise en charge des coûts et le dernier porte
sur la coopération entre les divers acteurs.

Etat actuel de la lutte contre le bruit
Les résultats atteints en matière de lutte contre le bruit peuvent être évalués sur la base des
trois domaines que sont les bases, l’exécution et les mesures d’accompagnement.

S’agissant des bases, les composantes essentielles de la méthodologie nécessaire pour lutter
contre le bruit ont été élaborées. En font partie les indicateurs de bruit et d’effet, qui permet-
tent de déterminer la relation dose-effet, les valeurs limites d’exposition pour les principaux
types de bruit, la surveillance de l’exposition au bruit ainsi que les mesures de réduction du
bruit et de ses conséquences, mesures relevant de la technique, de l’architecture et de
l’aménagement du territoire.
Fondées sur ces bases matérielles, les prescriptions légales sur la lutte contre le bruit ont été
arrêtées dans la LPE et l’OPB.

Le domaine de l’exécution englobe l’application du droit et la coordination de ces tâches.
L’exécution est assurée par les 26 services cantonaux de protection de l’environnement et les
services fédéraux concernés (OFROU, OFT, OFAC, OFEFA, DDPS). Les éléments primor-

Principe d’évaluation

Principe d’assainissement

Principe de prévoyance

Principe de causalité

Principe de coopération
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diaux sont la prévoyance dans les secteurs de l’aménagement du territoire et de la construc-
tion, la surveillance de la pollution phonique et l’assainissement des installations bruyantes.
L’OFEFP a pour rôle d’assurer une application uniforme (unité de doctrine) du droit. A cet ef-
fet, il remplit des tâches de coordination et de formation, prend position sur les projets
d’assainissement, procède au controlling en rapport avec les subventions versées pour
l’assainissement des routes.

En matière de prévoyance, la
Suisse a introduit pour les nou-
veaux véhicules une procédure
contraignante d’expertise-type
visant à réduire les émissions
de bruit. Ces prescriptions sont
reprises directement de l’UE.
Les dispositions s’appliquant
aux émissions des avions sont
également internationales. Etant
donné les imbrications interna-
tionales justement, en particulier
avec l’UE, la Suisse ne jouit que
d’une très faible marge de ma-
nœuvre dans ce domaine. Par
ailleurs, la prévoyance par le
biais de l’aménagement du territoire a pour but de préserver les régions silencieuses et
d’éviter la construction de logements dans les zones bruyantes. Cet objectif crée inévitable-
ment un conflit entre la nécessité de protéger la population et les intérêts des propriétaires
d’installations et des propriétaires fonciers. D’où la forte résistance opposée parfois à la lutte
préventive contre le bruit. Globalement toutefois, un aménagement judicieux du territoire peut
contribuer à prévenir de futurs problèmes de bruit.

Pour la surveillance et les assainissements, les cadastres de bruit établis pour les cinq princi-
paux types d’émissions sonores fournissent des estimations sur le nombre de personnes ex-
posées à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites d’immissions (VLI). Quelque
550 000 personnes sont concernées dans le cas du trafic routier, mais seul un tiers des as-
sainissements nécessaires ont été réalisés jusqu’ici. Pour remédier à cette situation, il est
prévu d’accorder une prolongation des délais pour les travaux et d’adopter des mesures pour
accélérer le processus. Dans le domaine du trafic ferroviaire, les assainissements ont été en-
tamés pour protéger les 265 000 personnes touchées par des niveaux de bruit supérieurs à la
VLI. Le matériel roulant doit être mis en conformité d’ici à 2009; quant aux mesures architec-
toniques, elles devraient être achevées en 2015. Les émissions sonores des installations de
tir affectaient environ 75 000 personnes. Le délai d’assainissement échoit en 2002, et aucune
prolongation n’est envisagée. Les travaux ont également commencé dans la plupart des aéro-
dromes civils et militaires. La protection des plus de 100 000 habitants exposés à des niveaux
dépassant la VLI consistera essentiellement en l’installation de fenêtres antibruit, vu que
d’autres mesures sont difficilement réalisables pour des raisons techniques, économiques et
politiques. Le bruit émanant des installations industrielles et artisanales ne pose que des pro-
blèmes moindres, car les prescriptions sur la réduction du bruit au travail ont déjà produit
d’appréciables résultats dans ce secteur. Les immissions de bruit dues aux places de tir et
d’exercice militaires n’ont pas été recensées dans des cadastres, parce que les VLE n’ont pas
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encore été arrêtées. Il faut toutefois préciser que les 70 installations ne constituent pas un
grave problème, vu que, d’une part, elles se situent en dehors des zones habitées et que,
d’autre part, les événements sonores y sont limités dans le temps.

Une approche globale de la pollution phonique fait ressortir essentiellement trois situations
différentes. Premièrement, il y a les zones situées à proximité des infrastructures du trafic, où
le bruit est nettement trop fort. Dans ces régions, le niveau sonore dépasse la valeur limite de
60 dB fixée pour les zones d’habitation. Deuxièmement, dans les zones urbanisées, les nui-
sances sonores ont tendance à augmenter sur de grandes surfaces jusqu’à atteindre les va-
leurs limites, sans action concrète pour lutter contre cet accroissement. Troisièmement, on
assiste à une pollution sonore rampante dans des régions naguère silencieuses, en particulier
dans des zones rurales non urbanisées et des zones naturelles.
Les dispositions légales prévoient une protection contre une exposition à un bruit excessif, ce
qui ne comprend pas un droit au silence. En conséquence, le niveau sonore tend en maints
endroits à s’étendre dans l’espace et dans le temps. Globalement, ces développements indi-
quent une augmentation des atteintes sonores à notre espace de vie.

S’agissant des mesures d’accompagnement, toutes les autorités compétentes ainsi que le
LFEM apportent des conseils spécialisés, sous forme d’avis circonstanciés sur des questions
techniques, juridiques ou d’aménagement du territoire en rapport avec la lutte contre le bruit.
D’autres tâches en matière de relations publiques consistent à informer la population en géné-
ral et à la sensibiliser aux problèmes de bruit, que ce soit par des contacts directs, des publi-
cations, des exposés ou des conférences.

Résumé de la marge de manœuvre

Examen critique du but et de la stratégie
Les expériences faites en matière de lutte contre le bruit depuis l’entrée en vigueur de l’OPB
ont prouvé que les principes à la base de la stratégie sont fondamentalement adéquats. Glo-
balement, il est permis d’affirmer que la lutte contre le bruit en Suisse est relativement avan-
cée, mais qu’elle n’est pas encore allée assez loin pour assurer une protection complète de la
population.
Une analyse critique du but et de la stratégie fait ressortir les faiblesses suivantes en rapport
avec le but, l’identification des problèmes et leur résolution:

But:
� La notion de protection au sens de la LPE se concentre surtout sur l’espace de vie à

l’intérieur des bâtiments, mais ne porte que marginalement sur les paysages. De ce fait,
une pollution rampante envahit notre pays et la population subit un enfermement.

� La protection contre le bruit telle qu’elle est conçue dans la LPE est trop faible pour garantir
la santé de la population selon la définition qu’en donne l’OMS.

Identification des problèmes (stratégie):
� Le principe d’évaluation reste incomplet, à savoir qu’il n’est pas encore applicable à tous

les types de bruit. La quantification des troubles, des dommages et des coûts engendrés
par le bruit ne peut pas encore se faire de façon assez détaillée.
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� La surveillance de la pollution phonique en Suisse (émissions, immissions, population ex-
posée) est insuffisante et elle est inappropriée pour procéder à des comparaisons statisti-
ques internationales.

Résolution des problèmes (stratégie):
� S’agissant des projets prévus, le droit existant en matière de protection contre le bruit pré-

sente encore des lacunes.

� Les difficultés liées aux assainissements en matière de bruit ont été globalement sous-
évaluées, tout spécialement dans les secteurs routier et ferroviaire. Pour ce qui est des
routes, des mesures complémentaires s’imposent pour accélérer le processus, afin que les
travaux puissent être achevés dans un proche avenir.

� Le principe de causalité est défini de façon très restrictive dans la LPE, de sorte qu’il ne
porte pas sur tous les frais engendrés par le bruit. Ainsi, il n’existe guère d’incitations éco-
nomiques à réduire le bruit et ses conséquences.

� La lutte contre le bruit est fortement affaiblie et limitée par la possibilité de consentir des
allégements.

� Les efforts en matière de lutte contre le bruit à la source, en particulier pour limiter les
émissions des véhicules et des appareils, ne sont pas encore assez soutenus.

� L’offre d’information et surtout de formation sur le thème du bruit est restreinte; sa palette
n’est pas aussi large qu’il serait souhaitable.

� La multiplicité des acteurs intervenant dans le domaine du bruit complique l’action interdis-
ciplinaire et le lobby du bruit est affaibli par la fragmentation. Conséquence: la coordination
de la lutte contre le bruit en Suisse n’est que partiellement satisfaisante. En outre, l’action
dans ce domaine n’est que marginalement coordonnée sur le plan international.

Perspectives de la lutte contre le bruit
Sur la base des faiblesses constatées dans l’actuelle lutte contre le bruit, il convient de cher-
cher des solutions qui protègent la population plus efficacement contre les nuisances sonores.
Les perspectives qui en découlent englobent d’abord les projets existants, en cours de réali-
sation ou de planification. Ensuite, elles comprennent des projets envisageables, lesquels
requièrent pour la plupart d’importants travaux de recherche dans le domaine des bases, des
adaptations au niveau de l’ordonnance, voire une modification de la LPE, ce qui suppose un
processus préalable de formation d’opinion dans les milieux politiques et dans la population.
Conjointement, elles indiquent la marge de manœuvre dont jouit la Suisse pour sa future lutte
contre le bruit.

S’agissant du but, il y a essentiellement deux perspectives. La première concerne l’extension
de la protection contre le bruit dans l’espace et dans le temps, la seconde porte sur la qualité
de la notion de protection.

� Protection de tous les lieux de vie: 
A l’avenir, la lutte contre le bruit doit viser la protection de paysages entiers (y compris des
zones de détente proches des agglomérations), autrement dit de tous les lieux de vie des
humains comme des animaux. Cette approche englobe également des aspects temporels,
tels que le maintien et l’extension des périodes de repos. Les solutions requises pour ce
faire seront nettement plus complexes que ne l’ont été les mesures, d’ordre principalement
technique, prises jusqu’ici. Une politique de lutte contre le bruit à long terme doit oser dé-
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velopper la notion de protection pour tendre vers des paysages sonores naturels, afin
d’harmoniser les paysages physique et acoustique.

� Adaptation de la notion de protection dans la LPE à la définition de la santé de l’OMS:
Grandeur de référence, la notion de santé définie dans la LPE doit être étendue à long
terme pour s’aligner sur la définition donnée par l’OMS. Cette adaptation vise une meilleure
protection de la santé, l’idée fondamentale de la lutte contre le bruit se rapprochant da-
vantage du « droit au silence ». Si cet objectif est atteint, il est permis d’en espérer des ré-
percussions positives sur le comportement en matière de circulation. En effet, la recherche
d’un environnement plus calme (fuite devant le bruit), l’une des principales raisons pour la
demande de mobilité, se relâchera si la population est mieux protégée contre le bruit. Il y a
donc un effet multiplicateur, en ce sens que la diminution du trafic réduira à son tour les
émissions sonores.

En rapport avec la stratégie, deux perspectives s’ouvrent pour l’identification des problè-
mes.

� Extension du principe d’évaluation:
Le principe d’évaluation doit être complété par des critères concrets afin qu’il puisse être
étendu à d’autres types de bruit; ce faisant, il faudra aussi englober des aspects non
acoustiques (facteurs modérateurs) ou qualitatifs (enregistrements) lors de l’appréciation.
Par ailleurs, le principe d’évaluation doit être étendu de façon que l’effet combiné de plu-
sieurs types de bruit puisse être jugé. Ce principe doit en outre être appliqué aux vibrations
et au bruit solidien secondaire, afin que la protection de la population soit aussi garantie
dans ce domaine. Enfin, il convient d’affiner les méthodes permettant de quantifier avec
plus de précision les conséquences sanitaires, économiques et sociales du bruit.

� Surveillance:
La surveillance de la pollution phonique doit être renforcée. Il faut disposer de données de
base détaillées, telles que l’ampleur des émissions et des immissions ou le nombre de per-
sonnes et les surfaces exposées. Il convient en particulier de développer, dans le cadre
d’un contrôle des résultats, les instruments de controlling nécessaires pour recenser les
effets et pour relever le coût et l’efficacité des mesures prises. Un système de surveillance
actualisé et plus complet constituera un moyen utile pour informer population et preneurs
de décisions, des milieux politique et économique, sur la problématique du bruit et les sen-
sibiliser aux préoccupations de la lutte contre ces nuisances.

Pour compléter encore la stratégie, on peut définir sept perspectives pour la résolution des
problèmes.

� Combler les lacunes juridiques:
Lorsque l’OPB est entrée en vigueur, il était prévu d’édicter des réglementations légales
comprenant des prescriptions sur les émissions des véhicules et des appareils et sur les
valeurs limites d’exposition pour les types de bruit les plus courants. Ces tâches seront
achevées dans un proche avenir. Des travaux sont en cours sur les dossiers suivants:
� insertion dans l’OPB de critères d’évaluation pour les armes sportives;
� adaptation juridique de la fonction des cadastres de bruit;
� prolongation des délais impartis pour l’assainissement des routes, combinée avec des

mesures d’activation pour accélérer ces travaux;
� fixation de valeurs limites d’exposition pour le bruit des installations de tir et d’exercice

militaires;
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§ complément pour l’évaluation de la double exposition au bruit des aérodromes militaires
et des aéroports civils;

§ parallèlement, l’OFEFP prépare une ordonnance sur la protection de la population con-
tre les vibrations et le bruit solidien secondaire ainsi qu’une réglementation pour
l’expertise-type et le marquage des appareils, et travaille à la fixation de valeurs
d’émissions pour les véhicules ferroviaires utilisés actuellement. L’office prend égale-
ment part à la révision de la norme SIA 181 sur la protection acoustique dans le secteur
du bâtiment.

Ø Garantir l’exécution de la lutte contre le bruit:
L’exécution uniforme de l’OPB, en particulier des assainissements sur l’ensemble du terri-
toire, restera une préoccupation primordiale en Suisse. Si les travaux nécessaires dans le
domaine des chemins de fer devraient être achevés d’ici à 2015, les délais de 2002 pour le
secteur routier devront être prolongés aussi. Le problème se pose principalement pour les
routes à l’intérieur des localités; les assainissements faits jusqu’ici ont porté surtout sur des
routes nationales et des routes principales fédérales. Par conséquent, il ne suffira pas
d’accorder un sursis, mais il faudra adopter des mesures d’activation afin que les travaux
soient effectivement achevés avant la nouvelle échéance.

Ø Etendre le principe de causalité:
Le principe de causalité arrêté dans la LPE doit être étendu de manière que tous les coûts
engendrés par le bruit puissent être répercutés sur l’émetteur. Pour ce faire, il est indispen-
sable de connaître en détail les coûts dus au bruit et de disposer des instruments écono-
miques nécessaires.

Ø Resserrer les conditions pour l’octroi d’allégements lors d’assainissements:
L’« échappatoire allégements » doit être combinée avec des conditions d’ordre économi-
que et/ou temporel, afin que la protection contre le bruit puisse être appliquée de façon
plus complète.

Ø Renforcer la lutte contre le bruit à la source:
La lutte contre le bruit à la source par des moyens techniques constitue l’une des métho-
des les plus efficaces pour réduire les nuisances sonores à grande échelle. Cette politique
requiert à la fois des mesures techniques et des instruments incitatifs relevant de
l’économie, afin que les comportements déterminants pour le bruit soient aussi pris en
compte, et non plus seulement les caractéristiques de puissance des véhicules et des ap-
pareils. Outre les incitations et les prescriptions favorisant l’utilisation de ces techniques, il
faut mettre à disposition le savoir-faire du côté de l’offre, ce qui nécessite un effort de re-
cherche, en particulier au LFEM.

Ø Améliorer l’offre d’information et de formation:
L’offre d’information et de formation sur le thème du bruit doit être étendue et approfondie à
tous les échelons de la lutte contre le bruit, afin que la population soit davantage sensibili-
sée au problème. L’une des perspectives qui s’impose en l’occurrence est la création d’une
chaire « bruit », d’orientation interdisciplinaire, afin de renforcer les aspects scientifiques de
la lutte contre le bruit.

Ø Coordonner la lutte contre le bruit:
Etant éminemment interdisciplinaire, la lutte contre le bruit requiert une forte coordination.
A cet effet, il faut créer les instruments institutionnels requis, à savoir groupes de travail ou
commissions de coordination, et les doter des compétences nécessaires, ainsi qu’intro-
duire des obligations en matière d’information. Une plus grande efficacité pourra ainsi être
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obtenue grâce à l’action coordonnée entre exécution, aménagement du territoire, protec-
tion du paysage, protection de l’air, économie et lutte technique contre le bruit. Les imbri-
cations politiques et économiques au niveau international ne cessent de se développer,
d’où la nécessité d’une coopération renforcée dans le domaine de l’environnement aussi.
La Suisse pourra ainsi non seulement profiter des synergies de la politique commune de
l’Europe, mais encore participer à son élaboration.

Les démarches à venir pour concrétiser toutes ces perspectives exigeront l’effort conjugué de
tous les acteurs, au sens d’une tâche communautaire. La remarque finale du rapport de 1963
« La lutte contre le bruit en Suisse » n’a pas perdu de son actualité: « La réalisation des pro-
positions demandera de grands efforts, beaucoup de temps et d’argent, mais aucun prix n’est
trop élevé lorsqu’il s’agit de préserver la santé et le bien-être de l’ensemble de la population ».
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1 Les débuts de la lutte contre le bruit en Suisse

Le 7 octobre 1963 – soit vingt ans avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de
l’environnement (LPE) – la commission fédérale d’experts publiait, à l’intention du Conseil
fédéral, son rapport « La lutte contre le bruit en Suisse »8. Ce document fort de 360 pages
reste intéressant à ce jour: il fournit de précieuses indications sur les débuts de la lutte contre
le bruit et permet ainsi de mieux comprendre les efforts déployés aujourd’hui.

Ce rapport a été rédigé suite à un postulat déposé au Conseil national en 1956. L’année sui-
vante, le Conseil fédéral chargeait une commission d’experts d’étudier la question du bruit de
façon approfondie, sous les angles médical, technique et juridique, et de lui proposer des me-
sures légales pour lutter contre les nuisances sonores.

Composée de 52 membres, il s’agissait d’une commission impressionnante. Elle a rédigé un
document de base considérable sur la lutte contre le bruit en Suisse. Dans la perspective ac-
tuelle, les points suivants revêtent une importance particulière:

� Ce rapport a constitué une première base pour la future ordonnance sur la protection con-
tre le bruit. Il contient déjà une ébauche du principe des valeurs limites, avec distinction
jour/nuit, des réflexions relevant de l’aménagement du territoire (distinction zones indus-
trielles / zones d’habitation) et il arrête des valeurs limites indicatives (fig. 1.1).
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Proposition de la com-
mission (1963) pour des
valeurs limites d’expo-
sition

� Des sous-commissions ont analysé plus en détail des questions liées à des types de bruit
en particulier, du bruit du trafic routier jusqu’à celui des bidons à lait. Elles ont examiné dif-
férentes caractéristiques relatives à la source, à la propagation du bruit ou aux problèmes
de mesure et d’évaluation et ont proposé des plans d’action envisageables. L’ordonnance
sur la protection contre le bruit (OPB), entrée en vigueur en 1987, repose aussi essentiel-
lement sur les différents types de bruit; elle contient des schémas de valeurs limites pour
les principales sources d’émissions sonores.
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� La relation entre lutte contre le bruit et aménagement du territoire est clairement soulignée
et la séparation géographique entre installations bruyantes et zones d’habitation est encou-
ragée. La commission a formulé une série de propositions concrètes, mais elle s’est aussi
résignée en affirmant qu’« il ne paraît pas indiqué de formuler, dans le domaine de la plani-
fication, des postulats particuliers de caractère juridique, pour lutter contre le bruit. […]
L’essentiel, c’est que l’on tienne toujours compte dans les projets de construction ou de
travaux publics, dans l’élaboration de règlements de police des constructions, dans les lois
sur les routes, etc., des problèmes que pose la lutte contre le bruit. » La lutte contre le bruit
a ainsi été relativisée dans un domaine central, même si ce n’est qu’à demi-mot.

� La commission prônait, plutôt que l’élaboration d’une loi fédérale distincte, l’intégration des
aspects liés à la protection contre le bruit dans des lois et ordonnances existantes.

� Néanmoins, la commission a préparé à l’époque déjà un modèle d’ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit. Dans sa conception, elle correspond à un catalogue nuancé d’ac-
tions et de mesures: « une lutte efficace contre le bruit présuppose une énumération con-
crète des sources de bruit, afin que le citoyen et la police aient en main des instructions
appropriées ».

� Dès le début de ses travaux, la commission a suggéré la création d’un service fédéral de
recherche, d’essai et de conseil pour la lutte contre le bruit. Devançant ce postulat, la
Confédération a créé en 1961 une section d’Acoustique/lutte contre le bruit au LFEM
Dübendorf; elle décréta que cet institut « se tient à la disposition des autorités et des orga-
nes privés pour effectuer des recherches, des contrôles, donner des conseils, etc. » et
qu’« il doit être développé ».

� La commission proposait des mesures institutionnelles de deux ordres:
- la désignation d’un « délégué à la lutte contre le bruit », dont les tâches concordaient en

partie avec celles qu’assume aujourd’hui le chef de division Lutte contre le bruit à
l’OFEFP.

- la recommandation aux cantons de créer un service de coordination pour le bruit, ce qui
est aujourd’hui une réalité dans tous les cantons.

� Globalement, la commission considérait la lutte contre le bruit comme une tâche interdisci-
plinaire, une question pédagogique et un sujet d’intérêt public.

Le rapport rédigé à l’époque est marqué par une grande confiance dans les mesures techni-
ques pour réduire les nuisances sonores et dans les recommandations juridiques à l’endroit
des citoyens et de la police. Il ne s’intéresse guère aux causes sociétales du bruit, pas plus
qu’il n’aborde le problème de l’augmentation du volume, par exemple dans le domaine de la
mobilité. La commission n’a pas reconnu non plus le principe de causalité comme un pro-
blème collectif. Elle qualifie cependant le besoin de silence de valeur indéniable, sans toute-
fois préciser ce qu’elle entend par là. Malgré tout, elle affirme que des efforts soutenus de
l’Etat sont nécessaires pour dominer le bruit.

Aujourd’hui, près de 40 ans plus tard, force est de constater que ni la société ni l’Etat n’ont
réussi à maîtriser la pollution phonique. Le présent rapport sur la lutte contre le bruit en Suisse
serait superflu si le conflit entre intérêts et besoins contradictoires avait été aplani dans
l’intervalle.

Suite à la publication du rapport de 1963, la Confédération s’est attelée à la concrétisation et
au développement des propositions formulées. C’est ainsi qu’une division de lutte contre le
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bruit a été créée au sein de l’ancien Office fédéral de la protection de l’environnement (OFPE,
actuel OFEFP); elle était et reste la principale responsable de l’élaboration des bases maté-
rielles et juridiques dans ce domaine. Légalement, la lutte contre le bruit repose sur l’article
24septies de la constitution fédérale (depuis 1999, art. 74); adopté en 1971, il constitue la base
de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), entrée en vigueur en 1985. Dans
le cadre des réglementations arrêtées pour tous les domaines essentiels de l’environnement,
la LPE fixe aussi les objectifs et les principes de base (stratégies) de la future lutte contre le
bruit, points qui ont été précisés dans l’OPB, entrée en force en 1987.

L’objectif de la lutte contre le bruit aujourd’hui est le suivant: protéger des atteintes nuisibles
ou incommodantes, de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions
inférieures aux valeurs limites ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-
être.

Le présent rapport s’interroge sur cet objectif, comparant l’idéal à la réalité et se demandant
quelles mesures s’imposeraient pour se rapprocher du but fixé. Il ne saurait toutefois proposer
des solutions toutes prêtes, mais se conçoit davantage comme une base de discussion, au
sens d’un « livre vert de la lutte contre le bruit en Suisse ». Son rôle consiste par conséquent
à relever et à expliquer les problèmes et les perspectives envisageables.
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2 L’homme pris entre le bruit et le silence

2.1 Qu’est-ce que le silence ? Qu’est-ce que le bruit ?

2.1.1 Approche de la notion de silence

Il n’existe pas pour le silence de définition aussi simple et convaincante que pour le bruit. Le
silence est-il simplement l’absence de bruit ? Mais qu’en est-il alors si le finale du Boléro de
Ravel n’est pas du bruit ? Ce crescendo peut-il être décrit avec la notion de silence ? Diffici-
lement. Par conséquent, le silence, c’est autre chose que la simple absence de bruit. Mais
alors qu’est-ce ?

Dans un sondage représentatif mené auprès de la population suisse, A. Lorenz17 distingue
entre une définition « acoustique » et une définition « psychologique » du silence (fig. 2.1).

De l’approche acoustique, il est ressorti que pour près de la moitié des personnes interrogées,
le silence était directement lié aux sons de la nature et qu’en deuxième position seulement
venait l’absence de bruit.
Cependant, le silence dépend aussi en grande partie du bien-être psychique et physique
d’une personne. Il est donc aussi synonyme de paix intérieure. Mais ce recueillement tient
souvent de l’impossible, en raison du stress et des sollicitations de la vie quotidienne ainsi que
du bruit qui nous entoure. L’approche psychologique du silence apporte des éléments intéres-
sants à cet égard. Ainsi, plus de la moitié des personnes interrogées associent le silence à la
détente et au repos, pour un tiers il est synonyme de bien-être. Malheureusement, cette étude
ne révèle rien sur le rapport entre ces appréciations et les niveaux acoustiques effectifs.
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Fig. 2.1
Définitions acoustique (gauche) et psychologique (droite) du silence selon une enquête par sondage menée
par A. Lorenz17.

Comme lieu de silence, près de trois quarts des personnes interrogées ont nommé la nature,
deux tiers trouvaient la paix chez elles (fig. 2.2). Dans ce dernier cas, on n’a pas distingué
entre les pièces intérieures et les espaces extérieurs tels que balcons ou jardins. Mais on peut
supposer que les interviewés comprennent la notion de « maison » comme l’ensemble et non
pas uniquement comme l’intérieur du bâtiment.
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Fig. 2.2
Lieux de silence selon un
sondage de A. Lorenz17.
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En d’autres termes, le silence est un état aux mille facettes. Il n’est pas étonnant, dès lors,
qu’il n’existe pas de définition toute faite et reconnue de tous pour cette notion.
Les résultats de l’enquête permettent toutefois de conclure qu’une grande partie de la popula-
tion ressent comme « silence » un état qui se rapproche du fond sonore qu’on trouve dans la
nature. D’un autre côté, il ressort aussi clairement qu’il est impossible de donner une définition
du silence valable pour tous les groupes de la population. Les besoins des gens et l’idée qu’ils
se font du silence varient trop d’un individu à l’autre.

2.1.2 La définition du bruit

Pour les personnes affectées, le bruit se définit comme un son indésirable, qui peut les in-
commoder psychiquement, physiquement, socialement ou économiquement. Il s’agit donc
d’une part, d’un phénomène physique, d’autre part, de la perception individuelle, qui lui con-
fère une dimension socio-psychologique (évaluation comme catégorie en sciences sociales).
Le jugement négatif est lié à la notion de nuisance et de gêne, et comprend de ce fait la pos-
sibilité d’atteintes à la santé. D’où la nécessité d’étudier le bruit sous l’angle médical égale-
ment.
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2.2 Les effets du bruit

Le bruit a des effets multiples, dont la fréquence et l’intensité augmentent d’une manière gé-
nérale avec la croissance du niveau sonore. La figure 2.3 donne un aperçu des principales
répercussions du bruit.

Effets psychologiques
• Gêne
• Stress, nervosité, tension
• Abattement
• Troubles de la communication
• Baisse de productivité
• Irritabilité
• Symptômes psychosomatiques

Effets économiques
• Niveau des loyers et des prix
   immobiliers
• Coûts de la protection contre le
   bruit
• Coûts de la santé
• Pertes de production
• Coûts de l’aménagement du
   territoire

Effets physiologiques
• Lésions auditives
• Troubles des fonctions végétatives
• Problèmes cardiovasculaires
• Augmentation de la pression
   sanguine
• Diminution de la profondeur du
   sommeil
• Maux de tête

Effets sociaux
• Difficultés de communication
• Jugement porté sur les autres
• Diminution de l ’esprit d ’entraide
• Agressivité
• Ségrégation sociale (ghettos de bruit)

Fig. 2.3
Aperçu des principaux
effets du bruit.

A l’exception de niveaux sonores très élevés, qui provoquent directement des lésions auditi-
ves, la relation entre cause et effet est difficile à prouver. La gêne varie fortement d’une per-
sonne à l’autre et dépend considérablement d’aspects non acoustiques. Comme le montre la
figure 2.4, le rapport entre la cause (son) et l’effet (réaction) n’est pas direct; il est considéra-
blement influencé par des facteurs modérateurs tels que l’attitude personnelle face aux sons,
les rythmes biologiques ou les caractéristiques sociales.

Réactions

• Attitude et jugements de valeur individuels
et sociaux

• Rythmes biologiques

• Contraintes matérielles

• Etats de manque

• Situations psychologiques

Facteurs modérateurs 

Son (physiques, psychiques, sociales)

Fig. 2.4
Relation entre cause
(son, bruit) et effet
(réaction de la person-
ne).
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En conséquence, la réaction de gêne provoquée par un événement sonore ne s’explique que
partiellement par le niveau sonore; la variance oscille entre 10 et 30% selon les études. Etant
donné que la réaction ne dépend pas uniquement de la mesure physique, la fixation de va-
leurs limites en matière de bruit pose des difficultés considérables. Les conflits sur la manière
de s’attaquer au bruit sont d’ailleurs aussi liés à cette réalité.

Ci-dessous, nous présentons brièvement les conséquences du bruit sur les plans sanitaire,
économique et social.

2.2.1 Effets sur la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme étant un « état de complet
bien-être physique, mental et social » et n’entend donc pas seulement par là l’absence de
maladie. Cette notion est encore précisée par le droit fondamental de chaque être humain de
posséder le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre25. Selon cette définition, les
effets sur la santé ne se limitent pas aux troubles physiques et objectifs pouvant faire l’objet
d’un diagnostic, mais englobent également les perturbations du bien-être subjectif, qui peu-
vent aussi mener à long terme à des troubles physiques (fig. 2.5).

Fig. 2.5
Aperçu des troubles de
la santé pouvant être
causés par le bruit.

Bruit

Lésions auditives

Modifications hormonales

Hypertension

Risques d’infarctus

  Troubles psychiques
 - Sensation de gêne
 - Réactions de stress
 - Troubles de la communication
 - Troubles du sommeil

  Troubles sociaux
 - Troubles de la communication
 - Ghettoïsation
 - Isolation

Troubles de la santé

Troubles physiques

Les réactions physiques provoquées par le bruit peuvent être réparties en deux catégories:
auditives et non auditives. Les premières s’observent généralement sous forme de lésions
auditives suite à l’exposition à de hauts niveaux de bruit. Le risque de pertes auditives directes
est le plus souvent lié à des activités de loisirs (p. ex. discothèques, tir, feux d’artifice) ou au
travail (p. ex. chantier), lorsque les niveaux sonores sont élevés. A noter que le temps
d’exposition joue un rôle considérable: une charge sonore de 105 dB(A) pendant cinq minutes
à peine, comme on les trouve dans les discothèques, représente, en termes purement arith-
métiques, le même danger pour l’ouïe qu’une exposition à 85 dB(A) durant huit heures.
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Dans l’environnement en revanche, les considérations quant aux lésions auditives possibles
ne sont qu’accessoires, étant donné que les niveaux de bruit et les temps d’exposition sont en
général assez faibles. Il faut en l’occurrence bien plus s’attacher aux effets de niveaux sono-
res bas ou moyens. En d’autres termes, la lutte contre le bruit se concentre sur les répercus-
sions non auditives, qui se manifestent sous forme de troubles psychiques, sociaux ou physi-
ques. Selon la définition de l’OMS, ce sont aussi des atteintes à la santé. Si le bruit en est la
cause, il convient par conséquent d’agir non seulement lorsque surviennent des dysfonction-
nements physiques, mais aussi dans le cas de problèmes psychiques. Cette affirmation vaut
en particulier pour le bruit pendant la nuit ou durant des périodes où le besoin de silence est
accru.

Des changements physiques peuvent toutefois avoir lieu sans qu’ils ne soient perçus con-
sciemment. Ainsi, des modifications hormonales dues au bruit ont déjà été observées chez
des sujets durant le sommeil. L’impression souvent exprimée que le bruit ne dérange pas ou
que l’on s’y habitue n’exclut donc pas l’apparition à long terme de troubles de la santé.
Vous trouverez dans la littérature20, 26 des inventaires récents des répercussions que le bruit
peut avoir sur la santé.

Dans le contexte des atteintes à la santé, il est aussi intéressant de procéder à une comparai-
son avec d’autres influences négatives de l’environnement. En prenant l’exemple des émis-
sions de bruit et de polluants atmosphériques (fig. 2.6), on constate une différence essentielle
dans la relation de cause à effet chez l’homme.

Emissions de
polluants atm.

Pollution
de l’air

Ressources Personne

Atteintes à
la santé

Cause

Emissions de
bruit

Fig. 2.6
Relation de cause à effet,
comparaison entre les
émissions de bruit et
celles de polluants at-
mosphériques.

A la différence de la pollution atmosphérique (et de la plupart des autres impacts sur
l’environnement), le bruit ne pollue aucune ressource au sens classique. Les émissions sono-
res exercent leur effet directement sur la personne, alors que les polluants atmosphériques ne
produisent les leurs que par l’intermédiaire de l’air. Cette caractéristique présente certes
l’avantage que dans le cas du bruit, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter ni de l’accumulation
ni des effets à retardement… Mais d’un autre côté, elle complique la lutte contre le bruit, car,
contrairement à la pollution de l’air, les émissions provenant de différentes sources ne
s’unissent pas pour former un risque environnemental global pour la population; bien plus,
elles sont localisées et ponctuelles, affectant des groupes ou des individus à des endroits pré-
cis (fig. 2.7).
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Fig. 2.7
Les polluants atmosphéri-
ques émis par diverses
sources sont perçus comme
un risque environnemental
par l’ensemble de la popu-
lation, alors que différentes
sources de bruit affectent
généralement, dans
l’espace ou dans le temps,
des groupes différents.

Emissions de
polluants atm.

Emissions de
bruit

Emissions de
polluants atm.

Emissions de
polluants atm.

Emissions de
polluants atm.

Emissions de
bruit

Emissions de
bruitEmissions de

bruit

Ces groupes sont dès lors trop faibles pour faire vraiment pression et défendre leurs intérêts
auprès de la population en général. Cette réalité explique pourquoi il existe un puissant lobby,
national et international, pour la protection de l’air, alors qu’il n’en est rien en matière de lutte
contre le bruit, bien que les nuisances sonores portent aussi gravement atteinte à la santé des
personnes exposées. En raison de ce manque de solidarité et de la possibilité d’échapper au
bruit, la pollution phonique est devenue un problème social. Elle est causée par tous, mais elle
est supportée surtout par les personnes défavorisées.

Cette pollution du « paysage acoustique » et le risque qu’elle représente pour la santé de la
population sont par conséquent sous-estimés par beaucoup de preneurs de décisions, dont
un grand nombre ont d’ailleurs les moyens d’échapper au bruit. Cette méconnaissance du
problème n’enlève rien au fait que le bruit affecte la santé non seulement de la génération
actuelle, mais également de celles à venir. Dans ce contexte, il convient également de relever
que la lutte contre le bruit n’est pratiquement pas prise en compte dans les efforts visant un
développement durable dans le monde, bien qu’aucune amélioration sensible de la situation
ne soit prévisible. Or, la lutte contre le bruit est un élément tout aussi important que les autres
domaines de protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.

2.2.2 Conséquences économiques

Tout comme les répercussions sur la santé, les conséquences économiques du bruit sont
souvent sous-estimées. Outre les frais directs du traitement des maladies causées par le bruit
et les coûts des mesures de protection contre les nuisances sonores, il existe toute une série
d’autres effets négatifs sur le plan économique. La figure 2.8 dresse une liste des divers do-
maines et de leur aspect financier.

Pour nombre de domaines, il manque les modèles nécessaires pour quantifier précisément le
coût économique du bruit. Dès lors, les frais engendrés par le bruit sont difficiles à exprimer
en chiffres, avec pour conséquence que les frais dits externes sont supportés par la commu-
nauté en général.
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Domaine Aspect financier

Santé

Habitat

Artisanat,
industrie

Loisirs,
tourisme

Aménagement
du territoire

Infrastructure,
transports

• Traitement médical
• Pertes de production dues aux absences
• Diminution de la qualité de vie

• Baisse des prix des immeubles, pertes de loyer
• Mesures antibruit (propres prestations)

• Pertes de production dues à une réduction de la 
   capacité de rendement du personnel
• Mesures antibruit (en qualité de « pollueur »)

• Pertes d’utilité / Coûts de la fuite devant le bruit
• Pertes de recettes (perte de l’attrait)

• Pertes dues à l’exclusion ou à la non-inclusion de 
  biens-fonds dans certaines zones

• Mesures antibruit (en qualité de « pollueur »)

Fig. 2.8
Aperçu des principaux
coûts pour l’économie
découlant des nuisances
sonores.

Sur la base de diverses études, le Livre vert de la Commission Européenne11 estime que le
coût du bruit oscille entre 0,2% et 2% du PIB. Si l’on prend le produit intérieur brut de la
Suisse, soit 400 milliards de francs par an en 2000, la pollution phonique coûte à la société
entre 800 millions et 8 milliards de francs. Les frais externes des émissions sonores des rou-
tes et des chemins de fer en Suisse ont été calculés dans le cadre d’une étude.7 A eux seuls,
ils sont estimés à plus de 1 milliard de francs par année.

2.2.3 Conséquences sociales

Dans le cas des répercussions sociales pour les personnes affectées par le bruit, il est surtout
intéressant d’étudier – outre les troubles de la communication et les changements de com-
portement social – les processus de discrimination dans les régions habitées. Il existe en effet
divers indices attestant que les pourcentages de personnes seules ou vivant au seuil de la
pauvreté, de retraités et d’étrangers sont particulièrement élevés à proximité des installations
industrielles et des infrastructures de communication bruyantes1,6. Cette relation de cause à
effet est cependant peu documentée dans la pratique. (Voir aussi la section 2.2.1 pour les
aspects sociaux du bruit.)

Il ne faut toutefois pas voir dans le bruit la seule cause de la discrimination sociale, car ses
raisons sont également historiques. Les changements de structures intervenus dès les an-
nées 60, à savoir la séparation des zones d’habitation et des lieux de travail ainsi que le
transfert des infrastructures d’approvisionnement et de loisirs à l’extérieur des villes, ont en-
traîné une différenciation fonctionnelle de la ville et de la campagne. Ce processus a été de
pair avec des transformations dans la composition de la population. Cette mutation n’a pu
prendre place que grâce à une plus grande mobilité sur la route et – quelque peu plus tard –
sur le rail. Avec pour conséquence une aggravation des problèmes environnementaux le long
des grands axes de communication dans les villes et les agglomérations. D’où l’engrenage
changement de structures – augmentation du trafic – pollution de l’environnement – change-
ment de structures.
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Ce cercle infernal débouche, en raison de la ghettoïsation, sur de graves problèmes sociaux
dans les quartiers d’habitation. Au départ, ces difficultés ne sont que rarement la conséquence
du bruit. Il en va toutefois autrement dans les zones où la pollution sonore augmente brus-
quement et massivement, en raison par exemple de la construction d’une nouvelle route, d’un
tracé de chemin de fer ou d’un projet d’aéroport. Dans ce cas, il est tout à fait possible que
des processus rampants de discrimination soient déclenchés par les nuisances phoniques.

2.3 Délimitation du champ du rapport

Pour des raisons historiques, la lutte contre le bruit en Suisse est subdivisée en « Bruit au
travail », « Emissions sonores nuisibles de manifestations publiques », « Bruit du voisinage et
bruit à l’intérieur des habitations », « Bruit extérieur des installations » et enfin « Vibrations et
bruit solidien secondaire ».

Le domaine du bruit au travail est régi par les dispositions légales sur la protection des tra-
vailleurs (cf. annexe B) et relève de la compétence institutionnelle de la Caisse nationale
d’assurance (CNA). Les émissions sonores nuisibles dues à de la musique amplifiée électro-
niquement lors de manifestations telles que des discos ou des concerts sont l’affaire de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les dispositions légales sont arrêtées dans
l’ordonnance son et laser. Quant aux prescriptions sur le bruit du voisinage et à l’intérieur des
habitations, elles sont inscrites dans les règlements communaux et les règlements intérieurs
des immeubles.

L’OFEFP, quant à lui, est chargé, conjointement avec d’autres autorités d’exécution fédérales
et cantonales, de la lutte contre le bruit des installations ainsi que du domaine des vibrations
et du bruit solidien secondaire. Si la législation sur la lutte contre le bruit est déjà en vigueur, il
n’en va pas de même pour la majeure partie des dispositions légales s’appliquant à la lutte
contre les vibrations. Il existe cependant une directive concernant les vibrations des installa-
tions ferroviaires. Une ordonnance générale doit être élaborée, qui couvrira la totalité des do-
maines en matière de vibrations et de bruit solidien secondaire.

Le présent rapport est consacré à la lutte conte le bruit dans le domaine « bruit exté-
rieur émis par des installations ».

Il porte par conséquent sur le bruit des routes, des chemins de fer, des aéroports, des instal-
lations artisanales et industrielles, des installations de tir civiles ainsi que des places de tir et
des places d’armes militaires. Les acceptions de la notion d’installation n’ont cessé de se mul-
tiplier depuis quelque temps. Ainsi, les tribunaux ont utilisé ce terme pour désigner des sour-
ces de bruit telles que des places de jeu ou des centres de la jeunesse au sens de la loi sur la
protection de l’environnement.
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3 But et stratégie de la lutte
contre le bruit en Suisse

3.1 Le but de la lutte contre le bruit

L’objectif suprême en matière de lutte contre le bruit selon la loi sur la protection de
l’environnement consiste à « protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocéno-
ses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes, afin que selon l'état de la
science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être »23.

Cet objectif vise clairement la protection de la personne, sans que le terme de « population »
ou d’autres circonstances (lieu et moment) ne soient définis de manière détaillée. La lutte
contre le bruit n’est toutefois pas générale, elle n’intervient que s’il y a une gêne considérable
du bien-être.

3.2 Les six principes de la stratégie de lutte contre le bruit

La stratégie choisie pour atteindre l’objectif de lutte contre le bruit est représentée dans la
figure 3.1. Elle comprend six principes, liés aux divers problèmes auxquels s’attaque la lutte
contre le bruit.

Principe d’évaluation

Principe d’assainissement

Principe de prévoyance

Principe de causalité

Principe de coopération

Effet de
la dose

Problèmes de
bruit futurs

Coût du
bruit

Rôle des
acteurs

Problèmes de
bruit existants

St
ra

té
gi

e 
de

 lu
tte

 c
on

tr
e 

le
 b

ru
it

Pr
ob

lè
m

es
 d

e 
la

 lu
tte

 c
on

tr
e 

le
 b

ru
it

Principe de la source Choix du lieu
des mesures

Fig. 3.1
Les six principes de base
de la stratégie de lutte
contre le bruit en Suisse.

Le premier principe s’intéresse à la relation entre dose et effet, et par conséquent à la juste
évaluation des nuisances sonores. Il s’agit en d’autres termes de quantifier les phénomènes
de « bruit » et de « gêne ». Le deuxième principe établit la priorité de la lutte contre le bruit à
la source (limitation des émissions). Viennent ensuite deux principes qui visent l’un à prévenir
de futurs problèmes de bruit et l’autre à remédier à des pollutions phoniques existantes. Le
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cinquième principe traite du problème de la prise en charge des coûts et le sixième et dernier
porte sur la coopération entre les divers acteurs.

3.2 1 Le principe d’évaluation

L’indicateur utilisé en Suisse pour quantifier les nuisances sonores des principaux types de
bruit est le niveau d’évaluation Lr. Celui-ci se compose d’un niveau acoustique et d’un facteur
de correction K, qui tient compte des caractéristiques de la gêne engendrée par un type de
bruit donné (cf. annexe A).
Un système comprenant trois valeurs limites d’exposition (VLE) différentes est utilisé pour
évaluer les nuisances sonores. Il s’agit des:

- Valeurs limites d’immissions (VLI):
Les VLI s’appliquant au bruit doivent, selon la LPE23, être fixées de manière que, selon
l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas
de manière sensible la population dans son bien-être.

- Valeurs de planification (VP)
Les VP sont arrêtées lors de la planification de nouvelles zones à bâtir et pour assurer la
protection nécessaire contre de nouvelles installations fixes bruyantes. Elles se situent en
dessous des VLI.

- Valeurs d’alarme (VA):
Les VA sont fixées pour évaluer l’urgence de mesures d’assainissement pour limiter les
immissions sonores. Elles se situent au-dessus des VLI.

Les valeurs limites d’exposition sont fixées de manière à garantir plus de silence durant la
nuit. Ainsi, elles sont généralement plus basses pour cette période (22 h à 6 h) que durant les
heures de la journée (6 h à 22 h). Elles dépendent en outre du type de bruit (trafic routier, tra-
fic ferroviaire, trafic aérien, etc.).

La sensibilité à la gêne varie en fonction de l’affectation des zones. Celles-ci sont par consé-
quent réparties, dans l’aménagement du territoire, entre quatre degrés de sensibilité:

- Degré de sensibilité I (DS I):
Zones nécessitant une protection accrue contre le bruit, notamment les zones de détente.

- Degré de sensibilité II (DS II):
Zones ne comprenant pas d’entreprises bruyantes, notamment les zones d’habitation et les
zones de bâtiments et d’installations publics.

- Degré de sensibilité III (DS III):
Zones comprenant des entreprises moyennement bruyantes, notamment les zones d’habi-
tation et d’artisanat (zones mixtes) ainsi que les zones agricoles.

- Degré de sensibilité IV (DS IV):
Zones comprenant des entreprises très bruyantes, notamment les zones industrielles.

Vu la différence de sensibilité, les valeurs limites d’exposition sont plus strictes pour les zones
de détente que pour les zones industrielles par exemple (cf. fig. 3.2). L’attribution des degrés
de sensibilité doit par principe se faire en fonction de l’affectation.
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Degré de
sensibilité

Valeur de
planification

Jour Nuit

50 40 65 60

55 45 60 50 70 65

60 50 65 55 70 65

65 55 70 60 75 70

55 45DS I

DS II

DS III

DS IV

Jour Nuit Jour Nuit

Valeur limite
d’immissions

Valeur d’alarme

Niveau d’évaluation Lr
Jour = 6h-22h;         Nuit = 22h-6h

Fig. 3.2
Schéma des valeurs
limites selon l’ordon-
nance sur la protection
contre le bruit (exemple
du trafic routier).

Pour les zones d’habitation, la possibilité est toutefois donnée d’attribuer le DS III au lieu du
DS II si le quartier est déjà exposé au bruit.
Si des VLE font défaut, par exemple pour des nuisances causées par la musique, des voix,
etc., la gêne devra être évaluée au cas par cas, sur la base de l’effet incommodant qu’elles
peuvent avoir.

3.2.2 Le principe de la source

Le principe de la source signifie que la lutte contre le bruit doit en priorité se faire à la source.
Lorsqu’il s’agit de choisir les mesures de protection contre la pollution phonique, il convient
par conséquent d’intervenir en premier lieu à la source. Idéalement, il faudrait éviter la « pro-
duction » de bruit, de manière que des surfaces aussi grandes que possibles soient épar-
gnées par cette atteinte à l’environnement.

Installation Personnes

affectées

Propagation ImmissionsEmissions

Limitation
des

émissions

Mesures sur le
chemin de

propagation

Mesures
antibruit sur

les bâtiments

Mesures prioritaires Mesures
complémentaires

Fig. 3.3
Procédure à suivre pour
la mise en œuvre de
mesures de lutte contre
le bruit.

C’est uniquement si les mesures à la source se révèlent impossibles ou disproportionnées
que des mesures complémentaires seront prises. Ce deuxième choix, sous forme d’interven-
tions architectoniques sur les bâtiments exposés, n’améliore pas la qualité de la vie à l’exté-
rieur, mais assure au moins une protection des personnes à l’intérieur et leur permet de trou-
ver une certaine tranquillité.
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3.2.3 Le principe de prévoyance

Le principe de prévoyance vise autant à limiter les émissions à la source qu’à prévenir de fu-
turs problèmes en évitant la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensi-
ble au bruit dans des zones exposées (fig. 3.4). Les mesures à la source (émetteur de bruit)
restent toutefois prioritaires par rapport à celles qui sont prises auprès des personnes affec-
tées par les immissions.

Fig. 3.4
Aperçu de la prévoyance
dans la lutte contre le
bruit.
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Du côté des émetteurs de bruit, il y a l’obligation de limiter les émissions des véhicules, des
appareils et des installations dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l’exploitation et économiquement supportable. Dans le cas des installations, des mesu-
res plus sévères doivent en outre être prises si les VLE sont dépassées.

Pour les véhicules et les appareils, ces précautions prennent la forme d’expertises-types.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la prévoyance est subdivisée en installations
nouvelles (émetteurs de bruit) et nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensi-
ble au bruit (personnes affectées).

Les installations nouvelles (décision de construire valide après le 1.1.1985) doivent d’une ma-
nière générale respecter les VP, à savoir les valeurs limites les plus sévères (fig. 3.5). Cette
réglementation garantit que même si plusieurs installations sont construites, les VLI ne seront
pas dépassées. Le respect des VP n’est toutefois pas obligatoire dans tous les cas. Ainsi, les
autorités concédantes peuvent accorder des allégements si les mesures nécessaires pour
respecter les VP devaient se révéler disproportionnées. Pour les installations privées, les allé-
gements ne peuvent pas aller au-delà de la VLI, alors que cette restriction ne s’applique pas
aux installations publiques ou concessionnaires. En cas de dépassement des VLI toutefois,
les bâtiments exposés seront transformés (fenêtres antibruit) aux frais de l’émetteur de bruit.

Les avantages accordés aux installations publiques ou concessionnaires l’ont été dans
l’intérêt public. Le législateur estime que celui-ci prime le besoin de silence des riverains.
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Fig. 3.5
Application du principe
de prévoyance à la con-
struction de bâtiments
nouveaux.

S’agissant de la construction de nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, il existe certaines obligations préventives pour la délimitation et l’équipement de zo-
nes à bâtir dans des régions exposées au bruit (fig. 3.6). Il n’est possible de définir une zone à
bâtir englobant de tels bâtiments que si les valeurs de planification sont respectées. La même
règle s’applique à l’équipement de ces zones, bien que les autorités puissent admettre des
exceptions pour de petites surfaces.
La construction dans une zone à bâtir n’est admise que si les VLI sont respectées. Des ex-
ceptions peuvent être accordées si l’intérêt public prime.
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Application du principe
de prévoyance à la con-
struction de bâtiments
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Globalement, la prévoyance en matière d’aménagement du territoire est l’un des principes les
plus importants afin d’empêcher précocement les problèmes liés au bruit. Cependant, des
conflits avec les intérêts de l’utilisation du sol peuvent surgir, tout particulièrement en Suisse,
où l’espace est limité. Les prix des terrains dans les zones à bâtir sont élevés, de sorte que
les intérêts économiques sont souvent opposés à l’objectif premier de la politique antibruit, à
savoir la « protection contre les atteintes ». Cette prévoyance est par conséquent juste de par
son but, mais son exécution soulève des difficultés d’ordre politique.

Lors de la construction même de bâtiments, il s’agit de tenir compte, au sens de la prévention,
du bruit aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi, des exigences minimales sont posées
pour les éléments extérieurs comme pour les éléments de séparation intérieurs. Sur ce point,
l’OPB renvoie à la norme SIA 18122.

3.2.4 Le principe d’assainissement

Lors de l’assainissement d’installations bruyantes anciennes (décision de construire valide
avant le 1.1.1985), on distingue entre les secteurs privé et public/concessionnaire (fig. 3.7).

Les installations privées doivent d’une manière générale respecter la VLI, faute de quoi un
assainissement est obligatoire. Si les dépenses devaient toutefois être disproportionnées, des
allégements peuvent être consentis, jusqu’au niveau de la VA.

Fig. 3.7
Aperçu du principe
d’assainissement pour
les installations privées
et les installations publi-
ques ou concessionnai-
res.

VA

VLI

VP

M
od

ifi
ca

tio
ns

 n
ot

ab
le

s
d’

in
st

al
la

tio
ns

 p
riv

ée
s

As
sa

in
is

se
m

en
t d

’in
st

al
la

tio
ns

pr
iv

ée
s

A
llé

ge
m

en
ts

Installations privées

M
od

ifi
ca

tio
ns

 n
ot

ab
le

s
d’

in
st

al
la

tio
ns

 p
ub

liq
ue

s 
ou

co
nc

es
si

on
na

ire
s

As
sa

in
is

se
m

en
t d

’in
st

al
la

tio
ns

pu
bl

iq
ue

s 
ou

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

s
A

llé
ge

m
en

ts

Installations publiques ou
concessionnaires

FA

A
llé

ge
m

en
ts

 F
en

êt
re

s 
an

tib
ru

it

Si des modifications notables sont entreprises dans une installation privée, il faut procéder
simultanément à un assainissement afin que les immissions de bruit se situent en dessous de
la VLI. Aucune exception n’est plus admise à cet égard.
Dans le cas des installations publiques ou concessionnaires (p. ex. routes, aéroports), un as-
sainissement s’impose également si les immissions dépassent les VLI. Cependant, des allé-
gements peuvent être concédés au-delà de la VA, si des intérêts publics supérieurs priment.
Si, toutefois, les immissions excèdent la VA, le propriétaire de l’installation devra supporter les
frais des mesures de protection contre le bruit devant être prises sur les immeubles exposés.
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La situation est analogue pour les modifications notables. Là encore, des allégements peuvent
être octroyés au-delà de la VA, mais dans ce cas, le propriétaire de l’installation devra payer
la mise en place de fenêtres antibruit dès que la barre de la VLI est atteinte.
En résumé, la possibilité de concéder des allégements va beaucoup plus loin pour les instal-
lations publiques ou concessionnaires que pour les installations privées.

3.2.5 Le principe de causalité

Le principe de causalité au sens de la loi sur la protection de l’environnement veut que les
coûts des mesures requises en vertu de ladite loi soient à la charge de celui qui cause la pol-
lution. Dans le domaine de la protection contre le bruit, seules les dépenses pour les mesures
de lutte contre les nuisances sonores sont visées.
L’aperçu des différents types de coûts engendrés par le bruit (fig. 2.8, section 2.2.2) montre
que le principe de causalité ne couvre généralement pas la totalité des frais.

Par conséquent, si l’on veut répercuter sur les responsables le prix des mesures de lutte con-
tre le bruit, il faut se fonder sur d’autres dispositions légales (p. ex. versements de dommages-
intérêts basés sur le droit d’expropriation).

3.2.6 Le principe de coopération

La lutte contre le bruit concerne beaucoup de domaines, ce qui la rend éminemment interdis-
ciplinaire (fig. 3.8).

Lutte contre le bruit
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tation soient établies dans
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Fig. 3.8
Aperçu des différents
secteurs impliqués dans
la lutte contre le bruit.

Le principe d’une étroite collaboration entre les protagonistes des différents secteurs intéres-
sés revêt par conséquent une grande importance. Lors de l’exécution des tâches inhérentes à
la lutte contre le bruit, il faut tenir compte, outre des connaissances strictement scientifiques et
techniques, d’aspects relevant en particulier du droit, de l’aménagement du territoire ou de
l’économie ainsi que de la protection de la nature et des localités.
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Le principe de coopération est reflété également par l’organisation décentralisée de la lutte
contre le bruit en Suisse (fig. 3.9). Ainsi, l’OFEFP s’occupe, en sa qualité de service spécialisé
de la Confédération pour les questions de bruit, de la direction fondamentale et stratégique de
la lutte contre le bruit. L’exécution, en revanche, est transférée aux autorités responsables des
divers secteurs concernés.

Fig. 3.9
Répartition des différen-
tes tâches de la lutte
contre le bruit entre les
divers acteurs.
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Les cantons sont responsables de l’exécution s’agissant des routes, des installations de tir
civiles, des installations industrielles et artisanales, ainsi que de l’isolation acoustique des bâ-
timents et de l’aménagement du territoire.
Lors d’assainissements touchant le bruit du trafic routier, l’OFEFP examine, conjointement
avec l’Office fédéral des routes (OFROU), le droit aux subventions fédérales.
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et l’Office fédéral des exploitations des Forces aé-
riennes (OFEFA) s’occupent de l’exécution de la protection contre le bruit pour les aérodro-
mes, respectivement civils et militaires. Dans le domaine des chemins de fer, c’est l’Office
fédéral des transports (OFT) qui est responsable. Quant aux places d’armes et de tir militai-
res, elles tombent sous le coup du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS). Concrètement, le principe de coopération en matière d’appli-
cation ressort aussi des relations entre les autorités d’exécution et les organes privés. Ainsi,
dans le cas d’un assainissement, les mesures ne sont pas simplement ordonnées, mais le
propriétaire de l’installation doit commencer par proposer une première série de mesures pour
lutter contre le bruit.
La division « Acoustique/lutte contre le bruit » du LFEM joue un rôle important, celui de ser-
vice spécialisé technique et scientifique de la Confédération pour le domaine des bases en
acoustique, en particulier la méthodologie des mesures sur le terrain et des calculs. Bien qu’ils
ne constituent pas une unité sur le plan administratif, le LFEM (DFI) et l’OFEFP (DETEC) se
complètent au niveau fédéral pour l’accomplissement des tâches relevant de la lutte contre le
bruit.
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4 Etat actuel de la lutte contre le bruit

La vérification des résultats atteints en matière de lutte contre le bruit en Suisse est fondée sur
les tâches ou sur le droit en vigueur. Sur cette base, le présent chapitre s’intéresse à ces tâ-
ches, à l’état actuel des travaux et aux projets en attente. Cette appréciation est subdivisée
dans les trois domaines suivants (fig. 4.1):
- bases;
- exécution;
- mesures d’accompagnement.

A la fin du chapitre, nous jetterons un coup d’œil à la lutte contre le bruit dans l’UE.
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Fig. 4.1
Les principaux domaines
de la lutte contre le bruit.

Les tâches dans le domaine des bases consistent à élaborer la méthodologie et à la transcrire
juridiquement dans la loi. L’exécution, elle, englobe des devoirs en matière de coordination et
d’application. Les mesures d’accompagnement, enfin, prennent la forme de conseils spéciali-
sés et de relations publiques.

4.1 Bases

4.1.1 Tâches

Le premier pas à faire en vue de lutter contre le bruit consiste à développer une méthodologie.
Celle-ci repose sur les connaissances techniques et scientifiques tirées de travaux de recher-
che menés sur les plans national et international ainsi que sur un pré-savoir pratique. En se
fondant sur ces éléments, les tâches et les objectifs sont exprimés dans une forme juridique-
ment contraignante, ce qui est la tâche du législateur (création de droit).
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La figure 4.2 donne un aperçu des principaux aspects de la méthodologie. Une première tâ-
che réside dans la définition d’indicateurs aussi parlants que possible pour quantifier les nui-
sances sonores et leurs effets. Ces grandeurs devraient être simples et rapides à déterminer
pour faciliter leur utilisation dans la pratique et révéler les problèmes sous forme condensée.

Fig. 4.2
Aperçu de la méthodolo-
gie d’élaboration de
bases en matière de lutte
contre le bruit.
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Sur le plan acoustique, il convient de déterminer, en se basant sur des mesures et des cal-
culs, des indicateurs de bruit pour décrire le phénomène. Il s’agit de trouver une manière
d’indiquer le degré de nuisance qui reflète le mieux possible les caractéristiques de la gêne
engendrée par le bruit.

Du point de vue de « l’environnement », il faut des indicateurs d’effets révélant et quantifiant
les répercussions psychiques et physiques ainsi que les conséquences sociales et économi-
ques du bruit. Ces effets doivent être mis en rapport avec le degré de nuisance afin de con-
naître la relation entre dose et effet.

La surveillance des nuisances sonores doit fournir l’ordre de grandeur et l’ampleur de la pollu-
tion phonique, et constituer ainsi une base pour limiter le bruit. A cet effet, il convient de mettre
au point des méthodes et des procédés adéquats.

Dans le domaine des mesures, il faut élaborer des techniques d’exploitation et de construction
permettant de réduire le bruit à la source, sur le chemin de propagation ou – en dernier ressort
– au lieu d’impact. En font partie les mesures d’aménagement du territoire ou les efforts visant
à changer l’attitude des responsables du bruit (personnes).

4.1.2 Etat actuel

Indicateurs de bruit:
L’indicateur de bruit, ou mesure des nuisances, qui s’est imposé en Suisse est le niveau so-
nore pondéré en énergie ou dans le temps, Leq. Augmenté d’un facteur de correction, qui tient
compte de la gêne spécifique engendrée par chaque type de bruit, il devient le niveau d’éva-
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luation Lr, mesurant le degré de nuisance sonore (cf. annexe A). La pondération dans le
temps en Suisse se fait en règle générale sur 16 heures pour le jour et sur 8 heures pour la
nuit. Le Lr présente l’avantage d’être assez facile à déterminer et de bien correspondre à
l’effet de gêne ressenti pour les types de bruit continu. Pour les événements phoniques de
courte durée, soit la durée moyenne est raccourcie (bruit d’une discothèque 1 h) afin de mieux
tenir compte des niveaux de pointe, soit on utilise le niveau maximal (bruit de tir). Le Lr est
moins indiqué par contre pour rendre compte des événements sonores dont l’effet de gêne est
davantage dû aux caractéristiques du bruit qu’à son niveau sonore. A titre d’exemple, citons le
bruit de conversations, de cloches de vaches ou de cloches d’églises.
La pollution phonique régnant dans un pays constitue également un important indicateur de la
durabilité du développement. S’il est vrai que le bruit ne pollue aucune ressource naturelle
telle que l’air ou l’eau, il n’en exerce pas moins une influence négative à long terme sur la
santé de la population puisqu’il porte atteinte au bien-être des personnes affectées. Pour
l’heure, aucun indicateur de durabilité n’a encore été défini en Suisse en matière de bruit. Il
manque également un indicateur pour évaluer la pollution sonore globale (plusieurs types de
bruit conjointement), étant donné que les bases scientifiques nécessaires ne sont pas encore
assez convaincantes.

Les calculs au moyen de modèles fondés sur les données du trafic (nombre et types de véhi-
cules, d’avions, etc.) s’imposent de plus en plus dans la méthodologie pour déterminer la pol-
lution phonique pour de nombreux types de bruit (notamment celui de la route, du rail et des
aéroports). Ce choix est dû en partie aussi au fait que les mesures sur le terrain sont chères et
compliquées sans être plus précises pour autant. Pour les prévisions notamment, seuls les
calculs sont envisageables. Cependant, le calibrage des calculs et la détermination des nui-
sances sonores dans des cas particulièrement complexes requièrent encore des mesures. En
Suisse, le développement de modèles et d’algorithmes destinés aux prévisions calculées re-
lève en grande partie du LFEM. Ce laboratoire dispose à la fois du savoir et de l’indépen-
dance nécessaires pour ce faire.
Il existe sur le marché divers logiciels pour PC aisés à utiliser pour procéder à ces calculs. Il
faut cependant préciser que les résultats peuvent considérablement varier d’un produit à
l’autre et selon les normes et conditions marginales appliquées. Une norme est actuellement
en préparation en Allemagne pour ce domaine9.
En Suisse, des recommandations ont été émises pour certains modèles de calcul pour le bruit
du trafic routier et du trafic ferroviaire. Elles n’arrêtent toutefois pas avec précisions toutes les
conditions marginales (propagation du son, normes, etc.).
Pour le bruit des grands aéroports, on utilise actuellement en Suisse le modèle de calcul
FLULA2, élaboré et distribué par le LFEM. Etant donné que d’autres programmes sont en
exploitation ailleurs dans le monde, des études sur la qualité sont réalisées actuellement au
niveau international pour déterminer si les résultats obtenus sont comparables.
Les nuisances sonores dues aux chemins de fer sont déterminées au moyen du logiciel
SEMIBEL, mis au point dans les années quatre-vingt. Ce programme de calcul est aujourd’hui
examiné par un groupe d’experts, avec la collaboration du LFEM.

Indicateurs d’effet et relation dose-effet:
Les répercussions sur la santé sous forme de lésions auditives (perte auditive comme indica-
teur) dues à des niveaux sonores élevés sont bien connues. Il est par conséquent aisé de
définir les dispositions sur la protection (CNA, OFSP). La tâche est autrement plus difficile
pour des niveaux sonores « faibles », à savoir inférieurs à 80 dB(A), qui n’entraînent pas de
lésions auditives aiguës. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’à moyen ou long terme, la gêne due
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au bruit porte atteinte à la santé, selon la définition qu’en donne l’OMS. Il est cependant très
difficile, voire impossible, dans un cas isolé, d’apporter la preuve univoque de l’atteinte à la
santé. Il n’est pas rare que les personnes qui séjournent souvent à des endroits bruyants
soient aussi exposées à d’autres effets nocifs, de sorte que le bruit ne constitue qu’un facteurs
de risque parmi tant d’autres. Il n’en reste pas moins que des études épidémiologiques attes-
tent les effets néfastes du bruit sur la santé. Ainsi, plus les nuisances sonores augmentent,
plus le risque est grand de souffrir de maladies cardio-vasculaires par exemple. Les troubles
du sommeil et de considérables baisses de prestation dans les processus cognitifs sont éga-
lement attestés. Pour enregistrer les troubles du sommeil provoqués par le bruit, l’un des indi-
cateurs utilisés est la probabilité de réveils. Il existe encore d’autres méthodes de détection,
qui montrent les changements hormonaux dans le corps sous l’effet du bruit, notamment aussi
pendant le sommeil. Vu la multiplicité des effets du bruit sur l’être humain, il est impossible de
dresser une liste exhaustive des indicateurs utilisés.

Comme indicateur de la gêne ressentie par la population, on recourt en particulier à la déter-
mination du pourcentage des personnes considérablement incommodées, ce par des sonda-
ges socio-psychologiques (cf. annexe A). En Suisse, les valeurs limites d’exposition (VLE)
pour divers types de bruit sont ainsi arrêtées sur la base de la relation dose-effet. La valeur
limite d’immissions est fixée au niveau où 15 à 25% des personnes interrogées éprouvent une
forte gêne (cf. annexe A). Des valeurs limites ont déjà été déterminées pour le bruit du trafic
routier, du trafic ferroviaire, des aéroports civils, des installations de tir civiles, des installations
industrielles et artisanales ainsi que des aérodromes militaires.

Le principal indicateur pour les conséquences économiques du bruit sont les coûts engendrés.
La méthodologie nécessaire pour déterminer tous ces frais présente toutefois des lacunes. Il
est assez facile de calculer avec une relative précision le prix des mesures de protection con-
tre le bruit déjà réalisées, mais il en va autrement des frais dits externes, pour lesquels on se
contente pour l’heure d’estimations. Les modèles existants destinés à chiffrer les dégâts dus
au bruit se concentrent sur la perte de valeur des immeubles5. Les coûts liés à la santé de la
population, toutefois, ne sont pas encore pris en compte partout. Pas plus que les frais géné-
rés par le bruit ne sont englobés dans les bilans écologiques, bien qu’il existe aujourd’hui des
bases pour ce faire19.

Les conséquences sociales du bruit ressortent surtout dans le domaine de l’urbanisation
(transformation en bidonvilles ou ghettoïsation de quartiers bruyants)1. Aucun indicateur n’a
cependant encore été défini pour saisir cet effet.

Méthodologie de la surveillance:
La surveillance du bruit en Suisse se concentre essentiellement sur le domaine des immis-
sions. A cet effet, des cadastres de bruit (CdB) ont été établis pour le bruit des routes, des
chemins de fer, des aéroports et en partie aussi des installations de tir civiles. Ils recensent les
immissions sonores subies par les personnes vivant dans les bâtiments affectés. Les CdB
servent surtout aux assainissements acoustiques, c’est-à-dire que les indications se limitent
aux dépassements de valeurs limites et à une estimation grossière du nombre de personnes
touchées.

Beaucoup de CdB en Suisse ont été établis sur la base de mesures et se présentent sous
forme cartographique. Ils reflètent la situation sonore au moment de leur création, mais pour
des raisons financières, ils ne sont généralement mis à jour qu’à l’occasion d’assainisse-
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ments. De plus en plus toutefois, des modèles de calcul et des outils de sauvegarde électroni-
ques sont utilisés. Ces systèmes mettent en relation, par le biais de systèmes d’information
géographiques (SIG), les nuisances sonores calculées avec les données sur l’affectation et
les données démographiques des régions habitées. Il serait souhaitable, dans l’intérêt d’une
surveillance simple et rapide, que tous les cadastres soient établis de cette manière à moyen
terme. Pour tous les autres types de bruit, il n’existe pas de véritables CdB. Cette affirmation
vaut en particulier pour les installations industrielles et artisanales, bien que la pollution phoni-
que soit également représentée sur des plans lorsque l’on soupçonne un dépassement des
valeurs limites ou qu’une plainte est déposée.

D’une manière générale, la surveillance s’opère séparément pour les différents types de bruit.
Les bases scientifiques sont encore insuffisantes pour qu’il ait été possible de déterminer un
indicateur de bruit pour évaluer les nuisances sonores globales.

Une autre option en matière de surveillance consiste à réaliser régulièrement des enquêtes
représentatives auprès de la population sur le thème du bruit. De tels sondages d’opinion sur
la gravité de la pollution phonique et l’importance qui lui est accordée représentent un instru-
ment relativement bon marché pour se faire une image de la situation sonore ressentie sub-
jectivement.

Méthodologie pour les mesures:
Il existe des bases relativement élaborées sur les mesures pouvant être prises pour éviter ou
réduire les émissions sonores ou pour protéger les personnes exposées, qu’elles soient tech-
niques ou qu’elles touchent l’exploitation, la construction ou l’aménagement du territoire. (Voir
l’annexe A pour un aperçu de l’effet des différentes mesures.) Les travaux de recherche conti-
nuent néanmoins dans tous les domaines, en particulier au LFEM, qui dispose de laboratoires
de mesure bien équipés pour déterminer les caractéristiques de protection des matériaux et
des éléments architectoniques. Les autres mesures telles que les instruments économiques
(incitations à réduire les émissions de bruit à la source) ne sont aujourd’hui que rarement pri-
ses en compte.

Pourtant, il est important que le développement de la méthodologie se concentre sur la
source, puisque cette approche garantit un effet global. Il faut en particulier encourager la li-
mitation des émissions émanant des appareils, des véhicules et des avions. La Suisse est en
outre tenue par les prescriptions de l’UE et de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), de manière qu’elle ne dispose que d’une petite marge de manœuvre pour les régle-
mentations nationales.

Législation:
La LPE et l’OPB arrêtent l’objectif et les principes en matière de protection des personnes
contre le bruit. Des valeurs limites sont définies pour les principaux émetteurs de bruit: trafic
routier (annexe 3 OPB), chemins de fer (annexe 4 OPB), aérodromes civils (annexe 5 OPB),
installations de l’industrie et des arts et métiers (annexe 6 OPB), installations de tir civiles (an-
nexe 7 OPB) et aérodromes militaires (annexe 8 OPB). Pour l’heure, l’ordonnance ne fixe pas
encore de valeurs limites d’exposition pour les places de tir et d’exercice militaires. Il existe
cependant une directive concernant l’évaluation et la limitation du bruit émis par ces installa-
tions; son exécution relève du DDPS.
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La conception de l’OPB avec les VLE ne se prête pas au bruit des chantiers, vu que les émis-
sions sont trop complexes (battements, martèlements, etc.) et varient fortement dans le
temps. La directive sur le bruit des chantiers qui a été édictée se fonde par conséquent sur le
principe de la limitation préventive des émissions par le biais de mesures d’ordre technique ou
touchant l’exploitation.
L’expertise-type des véhicules s’aligne sur les prescriptions de l’UE. La réglementation suisse
a par conséquent été harmonisée avec celle de l’Union sur la base de la loi fédérale sur les
entraves techniques au commerce.

4.1.3 Projets en attente

En matière d’indicateurs de bruit, il est prévu de définir davantage de critères pour évaluer des
types de bruit spécifiques (événements phoniques isolés dans un environnement tranquille,
bruit du sport, bruit des animaux, bruit de comportement, etc.). En outre, un indicateur devrait
être déterminé pour la pollution sonore globale, ainsi que des indicateurs de durabilité. S’agis-
sant de la méthodologie utilisée pour déterminer les indicateurs de bruit, l’intention est d’adop-
ter des prescriptions pour uniformiser les calculs au moyen de logiciels pour PC et assurer la
reproductibilité des résultats, en particulier pour le bruit des trafics routier, ferroviaire et aérien.

La série d’indicateurs d’effet doit être étendue à tous les aspects des atteintes à la santé
(troubles du sommeil, troubles physiques à long terme, etc.). Il y a la même nécessité pour les
conséquences économiques et sociales (coûts externes, évolution des agglomérations).

Pour la surveillance, il est prévu d’élaborer une méthodologie qui soit appliquée dans toute la
Suisse, afin que les indicateurs pour les émissions et les immissions ainsi que d’autres don-
nées pertinentes (population touchée, zones d’affectation, etc.) puissent être saisies dans un
système d’information sur le bruit.

S’agissant des mesures, les efforts se concentreront sur la lutte contre le bruit à la source
(valeurs limites d’émissions pour les appareils, les véhicules et les avions). L’OFEFP, en sa
qualité de service spécialisé de la Confédération en matière de bruit, se prépare à représenter
la Suisse dans les institutions internationales compétentes. Il convient en outre d’évaluer da-
vantage d’instruments économiques incitant les « pollueurs » à éviter de faire du bruit.

Sur le plan législatif, des travaux sont en cours premièrement pour l’élaboration d’une ordon-
nance sur l’expertise-type et le marquage des émissions de bruit émanant d’appareils tels que
des tondeuses à gazon et des machines de chantier, deuxièmement pour la fixation de va-
leurs d’assainissement (valeurs limites d’émission) relatives aux véhicules ferroviaires utilisés
actuellement. Par ailleurs, l’annexe 7 de l’OPB (VLE pour le bruit des installations de tir civi-
les) est en train d’être complétée par des bases d’évaluation pour les armes sportives et par
les valeurs limites d’exposition manquantes pour le bruit des places de tir et d’exercice militai-
res.
Enfin, le domaine « isolation acoustique des bâtiments » fait également l’objet de travaux vi-
sant à actualiser la norme SIA22.
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4.2 Exécution

4.2.1 Tâches

Les tâches d’exécution en matière de lutte contre le bruit sont réparties selon le système fédé-
ratif de la Suisse entre diverses autorités, à savoir les services de protection de l’environne-
ment des 26 cantons et les services fédéraux concernés (fig. 4.3). Aux fins de garantir une
application uniforme et de soutenir les spécialistes chargés de l’exécution, l'office fédéral de
protection de l’environnement (OFEFP) assure la coordination des activités.
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   artisanales, inst. de tir civiles,
   isolation acoustique, aménage-
   ment du territoire)
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Fig. 4.3
Exécution de la lutte
contre le bruit par les
services cantonaux et les
offices fédéraux.

Les tâches d’exécution sont arrêtées dans les dispositions législatives; elles consistent en la
surveillance des différents types de bruit et en l’application des principes de prévoyance et
d’assainissement.
Dans le domaine de la coordination de l’application, les tâches prennent la forme de conseils
et de formation sur des questions juridiques et matérielles à l’intention des autorités d’exécu-
tion. S’ajoutent à cela des avis sur des projets d’assainissement et des tâches de controlling
en matière de versements de subventions pour des mesures antibruit sur les routes. La coor-
dination englobe aussi la surveillance de la pollution phonique globale en Suisse, qui résulte
de l’ensemble des observations faites par les diverses autorités d’exécution.

4.2.2 Etat actuel

Etat actuel de la surveillance
En Suisse, la surveillance de la pollution sonore est étroitement liée à l’assainissement
d’installations. Par conséquent, les immissions de bruit ne sont relevées que pour les empla-
cements où les valeurs limites sont présumées dépassées et où des mesures de protection
devront probablement être prises en faveur des habitants des bâtiments exposés. Ces valeurs
limites étant fonction de l’affectation des zones, il est certes possible d’estimer le nombre de
personnes affectées par ces dépassements, mais il manque généralement des données pré-
cises sur les différents degrés d’exposition.
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Sur la base d’estimations datant de 1985, soit avant l’entrée en vigueur de l’OPB, environ un
quart de la population était exposée à des émissions du trafic routier dépassant 60 dB(A). Ce
niveau acoustique correspond à la valeur limite pour les zones d’habitation du degré de sensi-
bilité II. Le nombre de personnes touchées s’élevait à quelque 1,6 million. Cependant, seules
550 000 personnes environ peuvent bénéficier de mesures d’assainissement en vertu de la
législation (LPE et OPB); c’est ce qui ressort des CdB cantonaux pour les routes. Si plus d’un
million d’habitants ne sont pas protégés, c’est en partie parce que de grandes régions expo-
sées au bruit ont été classées dans le degré de sensibilité III (zones mixtes), pour lequel la
valeur limite se situe à 65 dB. En outre, les autorités peuvent accorder des allégements pour
les routes publiques lorsqu’un assainissement est considéré comme insupportable sur le plan
économique. Dans un tel cas de figure, les bâtiments affectés doivent être équipés de fenê-
tres antibruit, mais uniquement si la valeur d’alarme est dépassée, soit 70 dB. Ces restrictions
prévues par l’OPB ont pour conséquence que deux tiers des personnes exposées au bruit ne
peuvent pas bénéficier de mesures d’assainissement. Cette réalité ne concerne pas seule-
ment le bruit du trafic routier, mais vaut également pour celui des chemins de fer et des aéro-
dromes. Selon les CdB, plus de 2600 km du réseau routier requièrent un assainissement, dont
290 km de routes nationales, 390 km de routes principales fédérales et quelque 2000 km
d’autres routes.

Côté chemins de fer, 270 km de parois antibruit sont requises pour l’assainissement du ré-
seau. Conjointement avec les fenêtres antibruit et les mesures de réduction du bruit prises sur
les véhicules ferroviaires, elles doivent protéger les quelques 265 000 personnes exposées à
des niveaux sonores supérieurs aux VLI.

Les CdB ont déjà été établis pour la plupart des aérodromes civils. (Par contre, le cadastre de
l’aéroport de Zurich-Kloten n’a pas encore été mis à jour; ce document sera considérablement
affecté par le nouveau traité signé avec l’Allemagne.) Selon les estimations, pas moins de
100 000 personnes en Suisse sont soumises à des nuisances sonores dues au trafic aérien
civil et dépassant la VLI.

Les immissions de bruit engendrées par les quelque 2000 installations de tir civiles ont en
grande partie été déterminées au moyen de CdB, mais certaines ne l’ont été que par le biais
d’investigations ponctuelles. L’OFEFP a développé des programmes de calcul spéciaux pour
déterminer les nuisances sonores provoquées par les armes utilisées pour le tir civil. Avant
assainissement, on estimait à 75 000 le nombre de personnes exposées à des niveaux de
bruit dépassant la VLI.

Les douze aérodromes militaires font tous l’objet d’un CdB. Selon les estimations, 7000 per-
sonnes subissent des expositions supérieures à la VLI. Il est vrai que le niveau sonore des
vols militaires pris individuellement est élevé en raison des appareils supersoniques, mais
globalement, ces nuisances sont moins problématiques que le bruit à proximité des aéroports
nationaux de Zurich et de Genève. L’explication réside dans le fait que le trafic aérien y est
limité dans le temps, se concentrant sur les heures ouvrables. Les riverains ont généralement
la paix pendant la pause de midi, tout comme le soir et le week-end. Un nouveau problème
émerge toutefois: l’utilisation de plus en plus fréquente des aérodromes militaires pour des
vols civils.

Dans le cas des installations industrielles et artisanales, il n’existe pas de surveillance géné-
rale par le biais des CdB. Cependant, si un dépassement des valeurs limites est soupçonné
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ou une plainte déposée, les nuisances sonores sont néanmoins représentées sous forme
cartographique. Il ressort toutefois d’enquêtes menées auprès des services spécialisés canto-
naux que les problèmes sont relativement modestes, étant donné que les prescriptions édic-
tées par la CNA pour restreindre le bruit à la place de travail ont eu pour conséquence de ré-
duire déjà considérablement les émissions sonores des installations concernées.

La figure 4.4 donne un aperçu du nombre de personnes qui étaient exposées à des nuisances
sonores dépassant les VLI pour les cinq principaux types de bruit.
Les immissions de bruit dues aux places de tir et d’exercice militaires ne font pas encore
l’objet de cadastres, parce que les VLE n’ont pas été définies jusqu’ici. Il faut préciser que les
quelque 70 installations n’entraînent que des immissions relativement faibles; d’une part, elles
se situent en dehors des zones urbaines et d’autre part les événements sonores y sont limités
dans le temps.

Les types de bruit autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus ne sont pas systématique-
ment enregistrés en Suisse. La raison en est que les bases scientifiques nécessaires à
l’évaluation globale de ces émissions sonores – par exemple les voix, la musique, les appa-
reils ménagers – au moyen de VLE font défaut. Dans ces cas d’ailleurs, la gêne tient plus de
la situation et de l’attitude des personnes exposées que du niveau acoustique. Il existe bien
des ébauches pour la concrétisation de l’évaluation sans VLE, mais elles sont encore trop peu
mûries. D’une manière générale, ces situations phoniques doivent être examinées au cas par
cas pour déterminer leur effet de gêne.
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Inst. de tir civiles Aérodromes
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Fig. 4.4
Estimations du nombre
de personnes exposées
à des immissions supéri-
eures aux valeurs limites
(avant assainissement).

Pour avoir une image globale des nuisances sonores, il est intéressant de connaître le nom-
bre non seulement des personnes exposées à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs
limites mais aussi de celles qui subissent une certaine charge sonore, ce qui permettrait no-
tamment de procéder à des comparaisons au niveau international. Il est également important
de suivre régulièrement l’approche sociale des questions de bruit. Il devient ainsi possible de
voir comment la population évalue ce problème et de détecter d’éventuels changements.
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Il ne ressort pas des données de surveillance enregistrées en Suisse pour les divers types de
bruit combien de personnes sont exposées à un certain niveau sonore; il faut donc recourir à
des estimations calculées au moyen de modèles. Les derniers chiffres qui aient été relevés
sur la question datent d’avant l’entrée en vigueur de l’OPB et portaient sur les deux principales
sources de bruit (routes et chemins de fer) (fig. 4.5).

Il ressortait de ces données que plus de 50% de la population était exposée durant la journée
à des nuisances atteignant le seuil critique de 55 dB(A)26. Dans le cas du bruit des chemins de
fer, plus de 10% de la population étaient touchée. L’OMS donne comme valeur indicative pour
l’exposition au bruit en dehors des habitations une valeur de 55 dB(A) sur une période de
seize heures. Si les immissions dépassent cette marque, la gêne devient considérable.

Selon une enquête17 menée en 1998 sur la gêne subjective due au bruit, 64% de la population
suisse se sent dérangée par le bruit. A noter qu’il s’agissait de déclarations sur la perception
personnelle, sans qu’il y ait d’indications concrètes sur la durée ou l’intensité de l’exposition.

Fig. 4.5
Pourcentages de la
population suisse affec-
tée par le bruit des rou-
tes ou des chemins de
fer (données de 1985,
avant l’entrée en vigueur
de l’OPB).
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Même si l’estimation faite en 1985 n’est pas directement comparable aux résultats de l’en-
quête de 1998, ces derniers chiffres indiquent tout de même que l’exposition au bruit n’a pas
diminué globalement au cours de ces treize ans. Etant donné que l’évolution du bruit n’est pas
soumise à une surveillance exacte, il est impossible de fournir des données globales et préci-
ses sur les changements intervenus. Cependant, comme le montrent les réflexions ci-après, le
problème du bruit s’est tendanciellement aggravé ces dernières années.

L’argument essentiel pour cette augmentation présumée de la pollution phonique réside dans
la forte croissance du trafic. Vu la relation logarithmique entre les véhicules-kilomètres et les
nuisances sonores, le bruit croît de façon rampante. Entre 1985 et 1995, les véhicules-kilo-
mètres2 (transport de personnes) ont augmenté en Suisse de 20% pour la route, de 14% pour
le rail et de 70% pour le trafic aérien.
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Les recensements du trafic réalisés sur les routes nationales permettent de conclure que la
croissance n’est pas égale sur tout le réseau routier, mais qu’elle se concentre sur les axes
principaux, ce qui renforce le problème en matière de bruit.
D’aucuns arguent que la baisse constante des valeurs limites d’émission pour les véhicules a
entraîné une diminution des charges sonores au cours des dernières années. Il est vrai que si
l’on regarde l’évolution des valeurs limites d’émission fixées par l’UE pour les véhicules rou-
tiers, on constate un net durcissement entre 1988/90 et 1995/9611 (voitures de tourisme, de 77
à 74 dB(A), bus, de 80 à 78 dB(A), et camions, de 84 à 80 dB(A)).
Dans ce contexte, il convient toutefois de noter que les conditions régissant l’expertise-type
des véhicules à moteur ne correspondent pas au comportement réel au volant. D’abord, ces
contrôles se font à une vitesse constante de 50 km/h et ensuite il n’y a pratiquement que le
vrombissement du moteur qui soit mesuré. Dans la réalité par contre, et à vitesse élevée, c’est
le bruit de roulement qui domine. Qui plus est, la puissance croissante des moteurs favorise
une conduite « sportive » et par conséquent plus bruyante, sans parler de la tendance à utili-
ser des pneus larges et des véhicules lourds, ce qui augmente encore le rôle du bruit de rou-
lement. Tous ces éléments font que les véhicules sont devenus plus bruyants dans la réalité
quotidienne du trafic, en dépit de l’abaissement des valeurs limites d’émission. Le LFEM a
procédé à des mesures qui confirment ces suppositions. Résultat, il a fallu augmenter de 1 dB
la valeur d’émission dans le modèle de calcul du bruit routier utilisé en Suisse. En matière de
bruit routier, il est par conséquent permis d’affirmer avec certitude que la population est net-
tement plus exposée, en raison des données d’exploitation réelles du parc automobile et de
l’augmentation du trafic. A noter que la croissance du transport de marchandises joue un rôle
considérable dans cette évolution inquiétante. Le trafic poids lourds participe plus que propor-
tionnellement au bruit routier, puisque les émissions d’un camion sont équivalentes à celles de
dix voitures de tourisme.

Pour l’heure, il n’existe pas de valeurs limites d’émission pour procéder à une expertise-type
des véhicules ferroviaires. Les nouveaux wagons-voyageurs dotés de freins à disque sont
toutefois nettement plus silencieux que leurs ancêtres munis de freins à sabot en fonte. Mais
une grande partie des nuisances sonores proviennent des wagons-marchandises, qui utilisent
toujours l’ancien système de freinage. L’augmentation du trafic ferroviaire a par conséquent
aussi entraîné un surplus de bruit.

Dans le domaine du trafic aérien, il y a une nette tendance à construire des appareils plus
silencieux. D’une manière générale, les progrès techniques ne suffisent pas, toutefois, à com-
penser le surplus de bruit résultant de l’augmentation du trafic. Ce problème est notamment
aussi lié à la concentration croissante des vols sur quelques grands aéroports. Zurich-Kloten
fournit un excellent exemple pour illustrer cette problématique. A moyen terme, la situation va
continuer à s’aggraver.

Actuellement, seuls les chemins de fer sont en train d’assainir leur matériel roulant pour ré-
duire les émissions sonores. Le bruit des autres supports de trafic continue à augmenter. La
source dominante reste la route, principale responsable de la pollution phonique en Suisse.
Globalement, les nuisances sonores ont donc clairement tendance à croître en Suisse, que ce
soit en zone urbaine ou à la campagne. Le trafic aérien privé et les vols d’hélicoptères y con-
tribuent également. En l’occurrence, la liberté de mouvement relativement grande de ces ap-
pareils, leur basse altitude de vol et les profils de propagation du son ont un effet défavorable.
L’admission prévue des ultra-légers motorisés, dits éco-light, qui peuvent être pilotés avec une
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licence réduite et à relativement peu de frais, ne va certainement pas contribuer à améliorer la
situation.

Si la pollution sonore tend à augmenter dans l’ensemble du pays, c’est aussi dû en partie à la
transformation de la Suisse en société de loisirs. Ceux-ci englobent notamment de nombreu-
ses activités durant la nuit. Le silence nocturne se trouve menacé par d’autres facteurs en-
core: assouplissement croissant des horaires de travail et changement des méthodes
d’approvisionnement en marchandises.

Une autre enquête14, menée en 1999 (fig. 4.6), indique l’importance que la population accorde
à la lutte contre le bruit en Suisse par rapport à d’autres préoccupations environnementales. Il
en ressort que les Suisses craignent avant tout les atteintes à l’environnement et les risques
qui, de l’avis général, constituent un danger direct pour la vie et la santé. Le besoin d’action
est donc estimé en conséquence. Il n’est dès lors pas étonnant que la population ne juge pas
prioritaires les mesures de lutte contre le bruit. Il est intéressant toutefois de noter que 40% de
l’échantillon représentatif interrogé souhaitent néanmoins un renforcement de la protection
contre le bruit.

Fig. 4.6
Rôle de la lutte contre le
bruit dans la protection
de l’environnement14.
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Le sondage représentatif pour la Suisse qu’a réalisé A. Lorenz17 a nuancé davantage encore
l’importance accordée aux divers types de bruit (fig. 4.7). Subjectivement, c’est le bruit du tra-
fic routier qui est ressenti comme la source de bruit la plus problématique. Cette impression
correspond aux données objectives, à savoir aux besoins d’assainissement définis. Que le
bruit du trafic aérien vienne en deuxième position est certainement lié au fait que le problème
des nuisances sonores à proximité des aéroports nationaux était un sujet d’actualité au mo-
ment de l’enquête.
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Fig. 4.7
Importance du problème
du bruit dans la protec-
tion de l’environnement,
avec différenciation entre
les types de bruit.

Il est intéressant de noter que les nuisances sonores causées par le trafic routier en Suisse
sont considérées comme aussi graves que les gaz d’échappement. Les personnes interro-
gées estiment même que, globalement, le problème du bruit du trafic routier est plus alarmant
que la pollution de l’air.

Une approche globale de la pollution sonore fait ressortir essentiellement trois situations diffé-
rentes (fig. 4.8).
Premièrement, il y a les zones situées à proximité des infrastructures du trafic, où le bruit est
nettement trop fort. Dans ces régions, le niveau sonore dépasse la valeur limite de 60 dB fixée
pour les zones d’habitation. Une des raisons réside dans les allégements que les dispositions
légales admettent pour les installations publiques ou concessionnaires. Ensuite, il y a les re-
tards dans les assainissements; dans le cas des routes et des chemins de fer, les travaux ne
pourront pas être achevés avant l’échéance initialement fixée, à savoir 2002. Enfin, il y a le
classement des zones mixtes dans le degré de sensibilité III, bien que les habitants ne soient
pas moins sensibles au bruit que ceux des zones d’habitation pures (DS II).
Deuxièmement, dans les zones urbanisées, les nuisances sonores ont tendance à augmenter
sur de grandes surfaces jusqu’à atteindre les valeurs limites, sans action concrète pour lutter
contre cet accroissement. Si les valeurs de planification ont été fixées en dessous des VLI,
c’est en partie aussi pour que les nuisances conjuguées de plusieurs installations restent infé-
rieures aux VLI. Cependant, lorsque quatre installations émettent du bruit de même niveau,
les nuisances globales se situent déjà 6 dB au-dessus de la somme des niveaux individuels.
En outre, des allégements peuvent être accordés dans ce domaine, si le respect des VP en-
traîne des dépenses disproportionnées pour le propriétaire.
Il est vrai que les règles de précaution obligent le propriétaire de l’installation à réduire le bruit
jusqu’à un niveau inférieur aux valeurs de planification, dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. Cette disposi-
tion légale est toutefois rarement appliquée, et l’on se contente généralement de respecter la
valeur de planification.
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Fig. 4.8
Les trois situations
d’exposition au bruit en
Suisse. Le niveau de
60 dB correspond à la
valeur limite d’immis-
sions pour les zones
d’habitation (DS II).
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Troisièmement, on assiste à une pollution sonore rampante dans des régions naguère silen-
cieuses, en particulier dans des zones rurales non urbanisées et des zones naturelles. Une
partie des émissions naissent directement dans ces régions, surtout en raison d’une attitude
différente de la population en matière de loisirs. Le plus souvent toutefois, elles proviennent
des sources de bruit « classiques », telles que la route, le rail et les avions, et s’y retrouvent
sous forme de fond sonore. Le bruit du trafic aérien en particulier (exemple d’une source
ponctuelle, fig. 4.9) peut affecter des territoires énormes en raison d’une propagation du son
quasiment sans entrave.

Fig. 4.9
La « montagne du son »
montre la propagation
sur de grandes surfaces
du bruit émit par une
source ponctuelle (p.ex.
hélicoptère en vol sta-
tionnaire). Pour que le
niveau sonore diminue
de 6 dB, il faut un dou-
blement de la distance.
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Les dispositions légales prévoient une protection contre une exposition à un bruit excessif, ce
qui ne comprend pas un droit au silence. Par conséquent, les charges sonores relativement
faibles mais néanmoins gênantes tendent à augmenter. En l’occurrence, il ne s’agit pas uni-
quement d’un accroissement du niveau sonore, mais également d’une extension dans
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l’espace et dans le temps. Le principe des valeurs limites ne constitue donc pas un moyen
approprié pour lutter contre cette réalité.

Globalement, ces développements indiquent une augmentation des atteintes sonores à notre
espace de vie, évolution contre laquelle il est impossible de lutter avec les moyens juridiques
à notre disposition.

Etat actuel de la prévoyance
Pour les véhicules nouveaux, il existe en Suisse un procédure obligatoire d’expertise-type
visant à réduire les émissions de bruit. Cette réglementation est entièrement euro-compatible;
elle est en fait directement reprise de l’UE. Les avions sont soumis aux dispositions de l’OACI,
au sein de laquelle la Suisse est représentée par l’Office fédéral de l’aviation civile. Pour
l’heure, il manque encore dans notre pays une ordonnance régissant l’expertise-type et le
marquage d’appareils (tondeuses à gazon, machines de chantier, etc.). Etant donné les imbri-
cations internationales, en particulier avec l’UE, la Suisse ne jouit que d’une très faible marge
de manœuvre pour les conditions d’admission des véhicules, des avions et des appareils.

La concrétisation de la prévoyance en matière d’aménagement du territoire conduit à un con-
flit pour ainsi dire inévitable entre la nécessité de protection et les intérêts des propriétaires
d’installations et des propriétaires fonciers. D’où la forte résistance opposée à la lutte préven-
tive contre le bruit. Celle-ci est difficile à défendre face aux arguments sur les avantages es-
comptés, surtout lors de la construction d’installations publiques ou concessionnaires nouvel-
les ou de leur extension. La cinquième étape des travaux d’agrandissement de l’aéroport de
Zurich-Kloten constitue un excellent exemple: bien qu’on sache que les valeurs limites seront
nettement dépassées, le projet n’a été modifié en aucune sorte. Cet état de fait restreint consi-
dérablement la marge de manœuvre des communes en matière d’aménagement du territoire.

L’application du principe de prévoyance à la délimitation de zones constructibles rencontre
aussi souvent d’importantes résistances, car les terrains à bâtir sont une ressource rare. Si
une surcharge sonore empêche l’affectation d’une région à la construction, le propriétaire fon-
cier peut subir de grandes pertes financières et la commune concernée peut voir son déve-
loppement compromis. Ces répercussions sont particulièrement frappantes dans le cas du
bruit du trafic aérien; il est quasi impossible de limiter les émissions par des mesures relevant
de la construction et/ou de l’exploitation, ce qui peut signifier une interdiction de construire des
immeubles d’habitation dans de vastes zones aux alentours de l’aéroport.

Le dernier ressort de la prévoyance est appliqué lors de la construction de bâtiments compre-
nant des locaux à usage sensible au bruit, à savoir l’utilisation d’éléments extérieurs et d’élé-
ments de séparation assurant une bonne isolation acoustique. Ces précautions sont en géné-
ral aisées et ne devraient pas prêter à conflit; en effet, le coût d’une bonne isolation acousti-
que ne représente qu’une part modeste du prix global d’un nouveau bâtiment, tout en étant
très efficace. La norme22 applicable en Suisse est actuellement en révision.

Etat actuel de l’assainissement
Les besoins d’assainissement sont de loin les plus importants dans le domaine du trafic rou-
tier. Le coût global des travaux requis se monte à quelque 3,4 milliards de francs. Environ 1,2
milliard ont déjà été dépensés, c’est-à-dire qu’un tiers des assainissements ont été réalisés.
Le délai fixé initialement (2002) sera vraisemblablement reporté de plusieurs années. Ces
retards concernent surtout les routes à l’intérieur des localités, car les contributions fédérales
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pour ces travaux sont moins élevées que pour les routes nationales et les routes principales
fédérales. Outre ces raisons essentielles expliquant les retards – importance des coûts et dif-
ficultés financières de nombreux cantons – il y a d’autres mesures qui s’imposent pour accélé-
rer l’assainissement des routes. On déplore notamment l’absence d’un lobby national défen-
dant les intérêts de la lutte contre le bruit.

Les assainissements sur le réseau ferroviaire sont également très en retard, essentiellement
pour des motifs financiers. L’adoption par le peuple du projet de financement pour les trans-
ports publics (FTP) a cependant débloqué la situation. L’approbation par le Parlement de la
réglementation légale ad hoc et des crédits nécessaires permettra d’entreprendre les travaux
prochainement. Il est prévu de réaliser d’ici à 2009 la mise en conformité du matériel roulant et
d’ici à 2015 les mesures le long des voies ferrées. Le coût de ces assainissements représente
un total de 1,9 milliard de francs. Le plan n’englobe pas le matériel roulant des compagnies
ferroviaires étrangères qui circule sur le réseau suisse. Or, ces wagons représentent plus de
75%15 du trafic marchandises de transit et participent donc pour une part importante aux
émissions sonores des chemins de fer.

L’assainissement des aérodromes régionaux civils accueillant des vols de ligne a débuté il y a
quelque temps déjà, vu que des valeurs limites avaient été fixées dans l’OPB. Il manquait
toutefois les VLE pour les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich. Les valeurs limites
ayant été arrêtées pour tous les aérodromes civils en juin 2001, les travaux d’assainissement
pourront commencer dans les grands aéroports. Pratiquement, il s’agira surtout de mesures
d’isolation acoustique sur les bâtiments existants, étant donné que les possibilités des amélio-
rations techniques ont été en grande partie épuisées et que les restrictions à l’exploitation ne
sont guère réalistes. Avant d’entamer ces travaux, il faut encore établir les CdB pour les aéro-
ports nationaux. En vertu de l’OPB, les assainissements doivent être terminés d’ici à 2016 au
plus tard, et en partie même nettement plus tôt selon les règlements d’exploitation des aéro-
ports. Les coûts de ces travaux ont été estimés à plus de 300 millions de francs, sur la base
des données d’exploitation de 1997.

Dans le domaine des installations industrielles et artisanales, la majeure partie des assainis-
sements ont été accomplis. D’ici à l’échéance de 2002, toutes les installations auront vrai-
semblablement été mises en conformité.

L’assainissement des installations de tir civiles avance, mais les cantons n’ont pas tous pro-
gressé à la même vitesse. Les coûts des mesures architectoniques sont estimés à 90 millions
de francs. Une prolongation des délais est exclue.

Côté aérodromes militaires, le programme d’assainissement a débuté et sera probablement
achevé en 2010. Comme pour les aérodromes civils, l’essentiel des mesures consiste en
l’isolation acoustique des bâtiments. Les coûts sont estimés à quelque 24 millions de francs,
l’élaboration des CdB ayant absorbé 1,5 million. Ces aérodromes sont de plus en plus souvent
utilisés à des fins civiles, ce qui pourrait se solder par une augmentation des nuisances sono-
res et donc par de nouveaux besoins d’assainissement.

L’absence de VLE pour les places de tir et d’exercice militaires n’a pas empêché l’assai-
nissement de commencer, vu que la directive déjà mise en vigueur contient les principes
d’évaluation essentiels. L’achèvement des travaux ne sera toutefois possible qu’une fois les
VLE fixées dans l’OPB. Considéré à l’échelle nationale, les émissions sonores de ces installa-
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tions ne représentent pas un problème important. Les coûts devraient rester relativement mo-
destes, étant donné que la protection contre le bruit peut être en grande partie réalisée au
moyen de mesures touchant à l’exploitation (restrictions quant aux horaires, utilisation de si-
mulateurs).
La résolution d’un problème de bruit au sens de la LPE n’est possible que si les nuisances
sonores peuvent être attribuées à une installation. Par contre, si la gêne est causée par des
voix bruyantes et de la musique émanant d’appartements ou par le claquement de portières
de voitures dans la rue, la limitation des émissions sonores ne peut se faire que sur la base de
dispositions relatives au droit du voisinage ou de règlements communaux. Si ces mêmes
bruits sont en rapport avec l’exploitation d’une installation (un restaurant par exemple), ils sont
considérés comme des émissions sonores de cette installation et seront évalués selon la LPE
et l’OPB.

Etat actuel de la coordination et du controlling
Les autorités chargées de l’exécution (offices fédéraux et cantons) informent régulièrement
l’OFEFP des progrès réalisés dans l’assainissement de situations de bruit. Stratégique et con-
ceptuelle, la coordination assurée par l’OFEFP vise à garantir une application uniforme de
l’OPB dans l’ensemble de la Suisse, à savoir une « unité de doctrine ».

Ne disposant pas des pouvoirs nécessaires, l’OFEFP ne peut pas toutefois accélérer l’exé-
cution ni exercer une influence directe en cas de différend. C’est uniquement si une plainte est
déposée auprès du Tribunal fédéral que le service spécialisé de la Confédération en matière
d’environnement est prié de donner son avis.
Cependant, une certaine influence peut être exercée dans le domaine de l’assainissement du
réseau routier. Il appartient à la Confédération de décider de l’octroi de subventions prélevées
sur l’impôt sur les huiles minérales, après avoir examiné les programmes d’assainissement
élaborés par les cantons. L’OFEFP apprécie les aspects acoustiques et vérifie que les mesu-
res sont proportionnées à l’effet obtenu, tandis que l’OFROU étudie les questions relevant de
la construction routière, de la technique du trafic et de la sécurité. Mais il n’est pas possible
d’accélérer l’exécution pour autant, vu que la Confédération ne peut évaluer des projets que si
les cantons les lui soumettent. Dans ce contexte, il convient de mentionner la « nouvelle péré-
quation financière »; elle jouera également un rôle puisque cette réglementation prévoit le
versement forfaitaire aux cantons des contributions provenant de l’impôt sur les huiles miné-
rales pour les assainissements en matière de bruit.

Etat actuel des conseils aux autorités d’exécution et de leur formation
Après l’entrée en vigueur des dispositions sur la lutte contre le bruit inscrites dans la LPE et
l’OPB, la Confédération a considérablement activé la formation afin que les autorités canto-
nales et communales tout comme l’économie privée disposent de spécialistes adéquats. De-
puis que les travaux d’assainissement ont commencé, cette activité n’est plus considérée
comme prioritaire et a été quelque peu réduite. En raison du manque de personnel au niveau
fédéral, les cours organisés ces dernières années l’ont été de plus en plus en collaboration
avec des experts cantonaux en matière d’exécution (Cercle Bruit) et la Société Suisse
d’Acoustique (SSA). Aujourd’hui, quinze ans après l’entrée en force de l’OPB, une nouvelle
génération commence à prendre la relève dans les services cantonaux. En conséquence, la
Confédération est appelée à relancer ses activités de formation.
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4.2.3 Projets en attente

La surveillance du bruit (cf. aussi section 4.2.2) doit être améliorée grâce à l’élaboration de
plans détaillés des émissions et des immissions, documents devant être mis à jour régulière-
ment. Il est prévu de faire ressortir de façon plus nuancée l’exposition quantitative et qualita-
tive de la population, au lieu de se contenter de relever les seuls dépassements des valeurs
limites.
Dans le domaine de la prévoyance, les prescriptions sur l’expertise-type pour les appareils
mobiles et les wagons ferroviaires sont sur le point d’être achevées. Ensuite, la norme SIA
181 est actuellement adaptée aux nouvelles connaissances en matière d’isolation acoustique.
En matière d’assainissements routiers, il faut élaborer des mesures pour accélérer les travaux
afin que ces derniers soient au moins achevés dans les nouveaux délais impartis. Des propo-
sitions ont déjà été formulées dans le cadre d’un travail de recherche21. Par ailleurs, le réseau
ferroviaire doit être mis en conformité dans les délais. Dans le domaine de la coordination et
du controlling, il faudra étudier la question de la nouvelle péréquation financière afin de garan-
tir l’uniformité d’exécution dans tous les cantons.
Il convient en outre de reprendre la formation des spécialistes cantonaux en matière d’exé-
cution en multipliant l’offre de cours de perfectionnement.

4.3 Mesures d’accompagnement

4.3.1 Tâches

Les conseils spécialisés constituent l’un des services s’inscrivant dans les mesures d’accom-
pagnement. A la différence des relations publiques, il s’agit d’avis circonstanciés sur des
questions scientifiques, techniques, juridiques ou d’aménagement du territoire en rapport avec
la lutte contre le bruit. Ce service est à la disposition de tous, mais s’adresse en premier lieu
aux autorités, aux tribunaux et aux bureaux d’ingénieurs privés.

Les mesures d’accompagnement englobent également les relations publiques. Celles-ci con-
sistent à informer la population en général et à la sensibiliser aux problèmes de bruit, que ce
soit par des contacts directs ou des publications, des exposés ou des conférences.

4.3.2 Etat actuel

En sa qualité de service spécialisé de la Confédération, l’OFEFP est amené à prendre posi-
tion sur plus de 500 cas par année en rapport avec le bruit. Concrètement, il s’agit d’avis sur
des affaires jugées au Tribunal fédéral, sur des études d’impact sur l’environnement, des pro-
cédures d’approbation de plans, sur des questions techniques en matière de protection contre
le bruit et d’aménagement du territoire, ou encore de réponses à des interventions parlemen-
taires ou des demandes internationales. L’OFEFP conjointement avec les services spécialisés
cantonaux (qui assument les tâches aux niveaux cantonal et communal) forment un réseau
relativement dense de services spécialisés en Suisse. En outre, les experts de la Confédéra-
tion et des cantons participent régulièrement comme orateurs à des symposiums et des con-
grès nationaux ou internationaux.

Les conseils relatifs à des problèmes d’acoustique pure ou de techniques de mesure sont
fournis en Suisse par des bureaux d’ingénieurs privés ou par la section Acoustique/lutte con-
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tre le bruit du LFEM. Ce dernier, en sa qualité de service spécialisé compétent de la Confédé-
ration, a l’avantage de pouvoir non seulement assurer une activité-conseil indépendante et
professionnelle, mais de couvrir simultanément le domaine de la recherche fondamentale. Sa
palette d’offres est donc nettement plus large que celle du secteur privé.

Pour assurer une activité-conseil professionnelle, il faut des experts chevronnés. Or, en
Suisse, l’offre de formations de base et de cours de perfectionnement en matière de bruit et
d’acoustique est relativement modeste; ainsi, aucune haute école ne dispose d’une chaire
d’acoustique. Depuis début 1999, certains cherchent en outre à détacher du LFEM le service
spécialisé de lutte contre le bruit. Cela reviendrait à supprimer ce domaine et résulterait en un
affaiblissement considérable des conseils et de la formation en la matière.

Les relations publiques ont pour principal objet d’apporter aux médias et aux citoyens l’infor-
mation et les conseils sur les questions liées au bruit. A côté des supports papier, tels que
brochures, documentations et notices, et des exposés à l’occasion de manifestations diverses,
l’internet joue un rôle croissant comme moyen de communication.
En dépit de la gravité et de l’étendue de la pollution phonique, ce sujet est beaucoup plus ra-
rement débattu en public que d’autres problèmes environnementaux. Il y a donc visiblement
des efforts à faire dans ce domaine, afin de faire prendre conscience à la population de son
droit d’être moins exposée au bruit ou de bénéficier davantage de silence.

4.3.3 Projets en attente

L’OFEFP est actuellement en train de développer sa plate-forme Internet de manière qu’une
plus grande part de ses activités-conseil puissent être accomplies par ce moyen de communi-
cation. Il est prévu en particulier de combiner les connaissances proposées avec celles des
services spécialisés cantonaux (collaboration avec le Cercle Bruit).
L’un des objectifs primordiaux consiste à promouvoir la formation en matière de lutte contre le
bruit au niveau des établissements d’enseignement supérieur (universités, EPF, hautes écoles
spécialisées).
Dans le domaine des relations publiques, il est prévu de publier davantage de brochures tous
publics sur divers thèmes liés au bruit et à la protection du silence. La population doit ainsi
être sensibilisée à ce type particulier de pollution de l’environnement.

4.4 La lutte contre le bruit dans l’UE

4.4.1 Les débuts de la lutte contre le bruit dans l’UE

Le traité de 1957 instituant la CEE ne contenait aucune mention de l’environnement. Ce n’est
qu’en 1972 que la Communauté européenne adopta son premier programme d’action en ma-
tière d’environnement, qui arrêtait notamment les principes de prévoyance et de causalité.
Dans le troisième de ces programmes (1982 à 1986), la protection de la santé humaine appa-
raît comme revendication essentielle. Il y est par exemple exigé que la politique environne-
mentale soit davantage prise en compte dans le domaine du trafic. A noter toutefois que ces
programmes d’action n’étaient pas contraignants sur le plan juridique. En 1990, la décision fut
prise de créer l’Agence européenne de l’environnement. Le Traité de Maastricht (1991) a
étendu les compétences de la Communauté en matière environnementale par la création de
l’UE.
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L’objectif premier de la politique de protection de l’environnement de la Communauté euro-
péenne a été, depuis toujours, de promouvoir le marché intérieur par le biais de prescriptions
unifiées visant à limiter les émissions en tous genres. Les dispositions sur le bruit n’échappent
pas à ce principe de protection coordonnée imposée aux Etats membres, afin de garantir une
libre circulation des marchandises dans l’espace européen.

La prise de décision s’est souvent révélée difficile dans le passé. S’il est vrai que depuis le
1.1.1993, le Conseil des ministres peut prendre des décisions sur des questions d’environne-
ment à la majorité qualifiée (unanimité exigée auparavant), les pays les plus progressistes
n’ont pas réussi, malgré tout, à imposer leurs normes sévères. En matière de prescriptions
légales et de normes, le principe reste donc celui du plus petit dénominateur commun. La
forme juridique habituelle est la directive, dont les objectifs sont contraignants. Il appartient
toutefois aux autorités étatiques des membres de choisir la forme et les moyens pour en assu-
rer l’application concrète. Les directives doivent être intégrées dans le droit national dans un
intervalle de deux ans. Une liste des directives de l’UE en matière de bruit figure à l’annexe B.

Fig. 4.10
Aperçu des différents
groupes de travail dans
le domaine de la lutte
contre le bruit dans
l’UE16.

Commission interservice Group
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WG 1 Indicators
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WG 2 Dose/Effect
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- Diffusion of information
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- EU-immission data bank
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WG Road Transport
(ERGA)
- Vehicles emission control
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Emission
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WG STAIRRS
- Strategies and Tools to Assess
   and Implement Noise Reducing
   measures for Railway Systems

WG Aircraft
- Emission control of commercial
   aircraft

DG III

DG XI

DG VII
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Le programme a été officiellement lancé au moment de la conférence sur « La politique future
de lutte contre le bruit dans l’UE », qui s’est tenue à Copenhague en septembre 1998. Ces
activités visant à unifier l’action contre le bruit devraient s’achever en automne 2002.

Dans le document de base qu’est le Livre vert « La politique future de lutte contre le bruit »
(1996)11, la Commission Européenne a ébauché les objectifs de sa politique future dans le
domaine. Les groupes de travail représentés dans la figure 4.10 ont été institués pour traiter
des aspects techniques de la préparation.

4.4.2 Le Livre vert de la Commission Européenne de 1996

Le Livre vert de l’UE classe le bruit parmi les principaux problèmes d’environnement qui se
posent en Europe. Le premier responsable est à l’évidence le trafic routier, suivi, loin derrière,
de l’industrie et des activités de loisirs. Néanmoins, la politique de protection contre le bruit
revêt dans l’ordre des priorités un rang moins élevé que l’atténuation d’autres nuisances telles
que la pollution de l’air ou de l’eau.
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Les mesures de lutte contre le bruit appliquées jusqu’ici dans l’UE consistaient essentielle-
ment en la certification de véhicules et en des améliorations techniques à la source. Un autre
volet d’action se situait dans la recherche sur les effets du bruit. Dans ce domaine, on s’est
notamment intéressé à connaître l’effet cumulatif de l’exposition à des sources de bruit diffé-
rentes, thème qui est également traité en Suisse.
Sur la base de plusieurs études et comparaisons, un niveau d’évaluation de 65 dB est consi-
déré comme une valeur limite généralement acceptable, bien qu’il soit admis que l’exposition
à des niveaux situés entre 55 et 65 dB engendre une gêne réelle. Cependant, comme l’ont
démontré également des enquêtes suisses, différents types de bruit de même niveau sonore
ne produisent pas la même gêne. Ainsi, le Livre vert souligne que certains pays attribuent au
bruit ferroviaire un bonus d’environ 5 dB par rapport au bruit du trafic routier. Le document ne
mentionne pas d’autres « privilèges » (p. ex. bruit du trafic aérien).
Globalement, la Commission Européenne estime que les nuisances sonores resteront à un
niveau intenable et que l’augmentation du trafic risque même d’exacerber le problème du
bruit. Autre raison de l’aggravation: l’étalement des émissions sonores dans le temps à cause
notamment de la production « just in time », qui pose des exigences croissantes aux presta-
tions de transport.

4.4.3 Les efforts actuels de l’UE

La proposition de directive12 publiée en juillet 2000 est déterminante pour l’évaluation et la
gestion du bruit ambiant. Elle part du constat que l’effet global des activités menées jusque-là
« était insuffisant ». Pour la Commission, il est évident que l’inactivité politique ne ferait
qu’aggraver le problème du bruit; elle suggère donc une « approche plus cohérente et plus
efficace ». Les éléments proposés se concentrent sur le bruit des trafics routier, ferroviaire et
aérien (à proximité des aéroports) ainsi que sur les émissions des installations industrielles.
La directive propose une harmonisation des indicateurs et des méthodes d’évaluation pour le
bruit ambiant ainsi qu’une présentation des informations décrivant une situation sonore sous
forme d’une carte de bruit. Sur la base des nuisances constatées, il faut ensuite élaborer un
plan d’action au niveau local.

Concrètement, la proposition de la Commission se présente comme suit:
- Lden et Lnight sont les deux indicateurs de bruit qu’il conviendra d’utiliser à l’avenir. Le Lden

est un niveau continu, qui pondère différemment les diverses périodes du jour (07 h 00–
19 h 00; 19 h 00–23 h 00; 23 h 00–07 h 00). Le Lnight est le niveau sonore moyen à long
terme pondéré. Il est déterminé d'après les mesures réalisées quotidiennement, pendant
une nuit de huit heures, sur une année. Il semble se prêter particulièrement bien à la
description statistique de la qualité du sommeil, des réveils et des problèmes d’endor-
missement.

- Un calendrier différencié s’étalant jusqu’en 2010 a été établi pour l’élaboration des cartes
de bruit. Ainsi, les cartes concernant les grandes agglomérations doivent être terminées au
plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la directive. Elles doivent décrire la situation
sonore existante ou prévue en fonction d’un indicateur de bruit, en montrant les dépasse-
ments de valeurs limites, le nombre de personnes touchées, le nombre d’habitations expo-
sées, les rapports coûts-avantages pour les méthodes ou scénarios de réduction du bruit,
etc. Ces documents doivent être refaits tous les cinq ans. Des exigences minimales ont été
fixées pour les logiciels servant à produire ces cartes. L’établissement des cartes dans des
zones frontières se fera en collaboration avec les pays voisins, ce qui intéresse bien sûr
aussi la Suisse.
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- Les cartes de bruit constituent la base des plans d’action. D’ici à fin 2005 au plus tard, ces
derniers doivent avoir été établis pour les grands axes routiers, les grands axes ferroviai-
res, les grands aéroports et les agglomérations comptant plus de 250 000 habitants. Pour
les agglomérations de 100 000 habitants, le délai est fixé au 31.12.2010. Les plans d’action
doivent, eux aussi, être refaits tous les cinq ans.

- Les cartes de bruit et les plans d’action doivent être publiés sur l’internet ou tout autre sys-
tème d'accès en ligne à l'information, dans les deux mois suivant leur approbation.

La nouvelle proposition de directive n’empiète pas sur les compétences des Etats membres.
Dans le domaine de la protection contre le bruit ambiant, les tâches de l’UE consistent à: in-
troduire des indicateurs et des méthodes de calcul/de mesure communs, surveiller à l’échelle
européenne la pollution phonique et élaborer des stratégies pour améliorer la situation, déve-
lopper l’échange d’informations et les prescriptions juridiques. Concernant les valeurs limites,
l’information du public, etc., l’UE prévoit uniquement des exigences minimales, des lignes di-
rectrices ou des objectifs globaux. Sur cette base, les Etats membres choisissent leurs pro-
pres méthodes et approches pour lutter contre le bruit.

4.4.4 Projets en attente

Bien que notre pays ait été en tête jusqu’ici au niveau international dans beaucoup de domai-
nes de la lutte contre le bruit, les développements actuels au sein de l’UE ne manqueront pas
d’avoir aussi des répercussions pour la Suisse. Indépendamment de l’éventuelle adhésion de
la Suisse à l’UE, il convient de viser une harmonisation de l’action dans ce domaine. Celle-ci
s’impose d’une part en matière d’émissions (expertise-type pour les émissions sonores des
véhicules), en raison de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce; d’autre part,
la protection contre le bruit en Suisse profitera des synergies résultant d’une collaboration
avec l’Union. Bien que le bruit constitue dans la majeure partie des cas un problème local, ses
causes n’en sont pas moins globales (p. ex. trafic de transit et trafic aérien). Aujourd’hui,
l’interdépendance politique et économique est telle qu’il semble parfaitement illusoire de me-
ner une action nationale « en solitaire » pour limiter les émissions du trafic, qui représente la
principale source de bruit.

N’étant pas membre de l’UE, la Suisse ne peut participer activement aux travaux européens
que de façon limitée. Il existe néanmoins une coopération en matière de normalisation (CEE,
VDI, DIN) et d’études sur les conséquences pour la santé (OMS). En outre, un échange
d’information a lieu régulièrement avec des services spécialisés et des centres de recherches
étrangers. La Suisse n’en est pas pour autant déchargée de l’obligation de coordonner da-
vantage sa lutte contre le bruit avec l’UE. Les actions suivantes s’imposent notamment en
rapport avec de futurs projets:
- vérification des conséquences de la politique européenne sur le contenu et l’exécution de

l’OPB;
- coordination entre la Suisse et l’UE pour l’adaptation des méthodes visant à réunir les

données fondamentales;
- participation aussi étroite que possible à l’intégration européenne en matière de lutte con-

tre le bruit (sciences, droit, exécution, information, etc.);
- collaboration dans les régions frontières pour l’élaboration des cartes de bruit et des plans

d’action.
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5 Examen critique du but et de la stratégie

Les dispositions légales visent à « protéger (les hommes) contre le bruit nuisible ou incommo-
dant ». Pour atteindre ce but, les autorités se sont fixé des tâches concrètes dans les domai-
nes « données fondamentales », « exécution » et « mesures d’accompagnement ». On espé-
rait pouvoir remplir ces tâches de façon optimale afin de maîtriser le problème du bruit.

Sur la base de l’analyse des progrès réalisés en matière de lutte contre le bruit (chap. 4), force
est de constater que si des résultats appréciables ont été obtenus, le but n’est pas atteint, loin
s’en faut. Un nombre important de personnes restent exposées à des émissions sonores con-
sidérables. Il n’est pas étonnant, dès lors, que beaucoup de gens soient mécontents de la
lutte contre le bruit telle qu’elle est menée actuellement, puisqu’ils s’aperçoivent que les dis-
positions légales ne les protègent pas suffisamment contre ces nuisances. Le reproche est
donc fait que la stratégie de lutte contre le bruit arrêtée dans la LPE et l’OPB est insuffisante
ou que les objectifs ne tiennent pas assez compte des besoins de la population.

Sur la base des résultats obtenus jusqu’ici, il est possible de dire dès maintenant que même
après la mise en œuvre de tous les projets en attente, le but de la lutte contre le bruit ne sera
que partiellement atteint (fig. 5.1). Les problèmes sont en grande partie liés à la limitation de
l’objectif et aux conditions marginales de la stratégie, qui restreignent la lutte contre le bruit de
façon telle qu’une protection intégrale de la population et de son environnement n’est pas
possible. Il est essentiel, dès lors, de redéfinir tant le but que la stratégie.

But
Etat visé

Etat
Etat actuel

Départ
Etat au départ Résultats

Projets à
réaliser

Modification du but et de la stratégie
afin que la population et son milieu de

vie soient intégralement protégés
contre le bruit.

Objectif et stratégie

Fig. 5.1
Une meilleure protection
de la population et de
son environnement exi-
ge, outre la réalisation
des projets en attente,
une révision du but et de
la stratégie.

Les sections ci-après constituent une analyse de l’objectif et des six principes de la stratégie
(cf. chap. 3) afin d’en dégager les points forts et les faiblesses, et de dériver des idées nou-
velles pour une lutte contre le bruit plus efficace.

5.1 Examen du but

La lutte contre le bruit « a pour but de protéger […] des atteintes nuisibles ou incommodantes
[…] de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces
valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être »23. Cette formu-
lation vise essentiellement les aspects psychosociaux de la santé, étant entendu que les at-
teintes physiques sont incluses.
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Une comparaison de l’expression « gêne sensible du bien-être » avec la définition de la santé
donnée par l’OMS (cf. section 2.2.1), fait ressortir que l’« état de complet bien-être physique,
mental et social » pose des exigences plus élevées que les dispositions de la LPE. Entre les
notions de « complet bien-être » et « gêné de manière sensible dans son bien-être », il y a
une zone d’ombre dans laquelle « le bien-être de la population est gêné ». Selon l’interpré-
tation de l’OMS, cette gêne constitue déjà une atteinte à la santé.

Fig. 5.2
Différence entre la notion
de protection de la LPE
et la définition de la
santé de l’OMS.

Complet
bien-être

Bien-être
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(OMS)
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contre le bruit (LPE)

À l’intérieur À l’extérieur

De plus, la limite de l’acceptabilité en rapport avec les VLE fixées n’est pas définie très préci-
sément, vu que 15 à 25% de la population se sent fortement gênée lorsque les nuisances
sonores atteignent un niveau proche des VLI (cf. section 5.2.1 Principe d’évaluation et
l’annexe A, Fixation de VLE). En d’autres termes, l’atteinte au bien-être – et donc à la santé –
d’une grande partie de la population ne peut pas être exclue, même si les normes arrêtées
dans la LPE sont respectées.

La notion de protection au sens de la LPE et de l’OPB pose problème. En effet, l’effort se con-
centre essentiellement sur les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit,
mais néglige tout l’espace de vie situé à l’extérieur des habitations. La lutte contre le bruit est
certes reconnue comme étant un élément important de la protection du paysage4,10. Mais les
faiblesses de l’OPB dans la pratique ont pour conséquence que la notion de protection se
limite souvent au montage de fenêtres antibruit et se résume ainsi à un « enfermement » des
habitants. Il manque donc à la lutte contre le bruit les instruments nécessaires pour préserver
les régions tranquilles ou pour retransformer de grands espaces bruyants en un paysage so-
nore naturel (soundscape). Le vœu général de la population de jouir d’un quotidien plus tran-
quille englobe aussi le besoin de vivre dans un environnement sonore naturel et harmonieux.
Un paysage prétendument « protégé » – dont font partie les zones de détente proches des
agglomérations telles que jardins, parcs et installations de loisirs – dans lequel vrombissent
sans cesse véhicules à moteur et avions à réaction ne saurait satisfaire à ce besoin, car il est
dévalorisé par le bruit.
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Pour résoudre ce problème, il faut par conséquent compléter l’objectif. La lutte contre le bruit
doit viser à l’avenir, outre la protection intégrale des personnes, la protection de régions
entières, afin de garantir à la population un environnement naturel intact.

5.2 Examen de la stratégie

5.2.1 Le principe d’évaluation

Deux problèmes se posent surtout lors de l’évaluation d’une situation sonore:
Premièrement, la sensibilité au bruit ne peut pas être décrite au moyen des seules caractéris-
tiques physiques du son, parce qu’elle est influencée par des facteurs modérateurs (cf. sec-
tion 2.2), cet effet diminuant à mesure que le niveau sonore augmente. L’inconvénient, c’est
qu’on ne peut prouver qu’une partie de la « culpabilité » des pollueurs. La gêne due au bruit
est de ce fait relativisée, d’où une tendance à la minimiser. La relation de causalité entre
émissions de bruit et gêne (effet de la dose) ne devient indubitable que lorsque les niveaux
sonores sont élevés, bien que des personnes se sentent incommodées par des niveaux net-
tement inférieurs.
Deuxièmement, les périodes de fluctuation des nuisances sont extrêmement courtes dans le
cas du bruit ou du son. La pollution du sol par exemple reste relativement constante pendant
des décennies voire des siècles, celle de l’air change en l’espace de quelques heures ou de
quelques jours, mais le bruit peut se produire en une fraction de seconde, ce qui rend
l’évaluation beaucoup plus difficile.

On tente de résoudre ce problème de fluctuation en faisant une moyenne énergétique du ni-
veau sonore. Cette méthode permet de calculer plus facilement l’intensité et fournit une gran-
deur plus maniable que la description du déroulement du niveau sonore dans le temps. Mais
la moyenne efface les valeurs de pointe et ne prend pas en compte les autres caractéristiques
gênantes d’une fluctuation de l’intensité. On s’efforce de remédier à cet inconvénient par une
pondération additionnelle du niveau moyen, en lui ajoutant une constante K, qui dépend des
spécificités du son telles que son caractère tonal ou impulsif, etc. On obtient ainsi le niveau
d’évaluation Lr = Leq + K.
Toutefois, cette méthode ne peut être appliquée qu’aux types de bruit présentant une courbe
plus ou moins continue. Dans le cas d’émissions sonores où des facteurs modérateurs (voix,
musique, etc.) jouent un rôle assez important, le système ne fonctionne plus. Il manque au-
jourd’hui une solution complète et concrète pour évaluer de façon unifiée ces types de bruit.

Un autre problème découle de l’évaluation séparée des différents types de bruit, car on omet
l’effet combiné de plusieurs émissions sonores de natures diverses. Cette réalité entraîne
aussi une fragmentation de la résistance opposée par les personnes exposées au bruit. Il
existe bel et bien des groupes qui luttent localement contre des types de bruit déterminés,
mais il manque un puissant « lobby politique suprarégional » qui s’occuperait de tous les as-
pects de la pollution phonique.
Un autre point faible du principe actuel de l’évaluation des nuisances sonores réside dans le
lien entre les VLE et les zones d’affectation. Ce sont donc les considérations économiques qui
priment, lorsque des valeurs plus souples sont appliquées à une zone mixte (DS III) qu’à une
zone d’habitation pure (DS II). Or, les personnes habitant une zone mixte sont tout aussi sen-
sibles au bruit que celles qui résident dans une zone d’habitation pure. Des réflexions analo-
gues pourraient être menées en rapport avec la grande retenue dont il est fait preuve lorsqu’il
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s’agit d’attribuer un DS I à une région, raison pour laquelle ces zones sont très rares en
Suisse.

L’évaluation de la pollution phonique sur la base de valeurs limites comporte aussi le risque
que ce système soit appliqué à tous les types de bruit, bien qu’il soit inapproprié dans passa-
blement de cas (voix, musique, etc.). Pour cette raison, de telles situations sonores font de
plus en plus souvent l’objet d’évaluations qualitatives directes au moyen d’enregistrements.
Par ailleurs – comme nous l’avons relevé à la section 4.2.2 (surveillance) – les valeurs limites
ne permettent d’aucune façon de lutter contre la pollution sonore rampante qui envahit des
régions tranquilles, même quand elle se rapproche des valeurs limites. Il est impératif de
chercher des conceptions nouvelles pour protéger ces paysages du bruit. La question est
donc de savoir, pour les zones urbaines principalement, mais aussi pour les régions rurales,
dans quelle mesure la lutte traditionnelle contre le bruit visant à réduire les niveaux sonores
doit être complétée par un aménagement plus actif du paysage acoustique. Cette méthode,
appelée soundscape, consiste à modifier les facteurs modérateurs déterminants (cf. section
2.2) pour l’appréhension du bruit de manière que le bruit existant soit ressenti comme un pay-
sage sonore naturel. (Par exemple, des parois antibruit d’aspect naturel ou transparentes sont
jugées plus efficaces que de simples murs en béton.)

5.2.2 Le principe de la source

La démarche consistant à prendre les mesures prioritairement à la source est une condition
sine qua non pour protéger des régions entières contre les polluants acoustiques.
La définition légale dans l’OPB des « mesures à la source » ne va pas sans poser des pro-
blèmes. Une limitation du trafic ou de la vitesse résulte effectivement en une réduction des
émissions, alors qu’une paroi antibruit ne produit, à partir d’une certaine distance de la route,
qu’un effet limité aux zones proches du sol. Néanmoins, les dispositions légales ne font au-
cune distinction entre ces deux types de mesures, bien que les interventions proches de la
source soient par principe plus efficaces.

Autre point faible de ce principe: la gradation des mesures (prioritairement à la source ou sur
le chemin de propagation, mesures complémentaires au lieu d’impact), sans autres critères
que « économiquement supportable » et « charge qui ne soit pas disproportionnée » pour
décider si l’intervention doit se faire à la source ou à l’endroit des immissions. Si la décision
tombe en faveur de l’isolation acoustique des bâtiments exposés, ce qui est généralement
moins cher, les mesures se limitent à la prise en charge des coûts. La gradation des frais
(élevés à la source, plus bas au lieu d’impact) est donc diamétralement opposée au principe
de la source, à savoir priorité aux mesures à la source par rapport à celles au lieu d’impact.

5.2.3 Le principe de prévoyance

Le prévoyance a pour but d’éviter de futurs problèmes de bruit et par conséquent de freiner
l’accroissement des nuisances sonores. Les responsables du bruit ont adopté des prescrip-
tions à cet effet, qui couvrent les domaines les plus importants (expertise-type pour les véhi-
cules routiers, VP lors de la construction d’installations). Du côté des immissions, la Confédé-
ration a édicté des prescriptions pour protéger les personnes exposées au bruit; ces règles
régissent la délimitation et l’équipement des zones à bâtir ainsi que la construction dans ces
zones, et fixent des normes pour l’isolation acoustique des éléments de séparation dans les
nouveaux bâtiments.
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En dépit de ces prescriptions, il existe encore des lacunes dans la prévoyance. Non seule-
ment il manque une réglementation pour les véhicules ferroviaires en exploitation et les appa-
reils mobiles (tondeuses à gazon, machines de chantier, etc.), mais les méthodes de mesure
fixées pour l’expertise-type des véhicules ne reflètent que partiellement la réalité. En outre,
des considérations économiques ont justifié des restrictions en matière de prévoyance. La
prescription générale ne dit-elle pas que les émissions de bruit ne doivent être limitées que
« dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et éco-
nomiquement supportable » ? Tout spécialement dans le domaine de la prévoyance liée à
l’aménagement du territoire (VP pour installations nouvelles), les allégements affaiblissent le
principe, puisque des intérêts publics – et donc surtout économiques –  peuvent être avancés.
S’agissant de la construction d’installations privées nouvelles, les allégements accordés pour
les émissions situées entre VP et VLI n’entraînent aucune obligation en matière de protection
contre le bruit, pas même le montage de fenêtres antibruit. C’est uniquement si les valeurs
dépassent les VLI suite à des allégements accordés pour des installations publiques ou con-
cessionnaires nouvelles que le responsable doit payer les mesures d’isolation acoustique. Il
n’y a cependant aucune autre obligation. En revanche, les prescriptions relatives à la délimita-
tion et à l’équipement des zones à bâtir dans des régions exposées au bruit et à la construc-
tion dans ces zones sont nettement plus strictes. S’il est vrai que des allégements peuvent
être accordés, ils sont toutefois bien plus limités que dans le cas des installations.
L’application rigoureuse de la réglementation d’exception punit en fait plus les propriétaires
fonciers (interdiction de construire) et les communes (obstacle au développement) que les
émetteurs du bruit. Par conséquent, l’exécution des dispositions de l’OPB rend souvent diffi-
cile l’exploitation intégrale d’une zone à bâtir équipée, ce qui fausse les statistiques sur les
réserves de terrains constructibles et renforce la pression indésirable sur les zones non bâ-
ties. Globalement, le problème du bruit n’est pas suffisamment pris en compte dans les plans
sectoriels et les plans directeurs, ce qui revient à dire que le principe de prévoyance est négli-
gé dans l’aménagement du territoire. L’aéroport de Zurich-Kloten en est un parfait exemple.

5.2.4 Le principe d’assainissement

Le principe d’assainissement vise à éliminer les problèmes de bruit existants. Il constitue une
condition essentielle pour non seulement freiner l’augmentation constante des nuisances so-
nores, mais encore pour les réduire.
L’effet de ce principe est toutefois fortement affaibli par les conditions-cadres fixées. Celles-ci
ont surtout été introduites pour des raisons économiques, bien que les investissements au
titre de la lutte contre le bruit profitent également à l’économie et soient créateurs d’emplois.

En vertu des dispositions en vigueur, les assainissements ne doivent être réalisés que s’ils
sont économiquement supportables et que leur coût n’est pas disproportionné. Autrement, les
émetteurs de bruit peuvent demander des allégements. Tant que les intérêts économiques
pèseront plus lourd dans la balance, la protection contre le bruit ne pourra être appliquée que
de façon restreinte.

De plus, il y a une différence de traitement dans l’octroi des allégements. Ceux-ci peuvent
aller plus loin pour les installations publiques ou concessionnaires que pour les installations
privées, bien que les premières (routes, chemins de fer, aéroports) soient responsables de la
plus forte pollution sonore.
Qui plus est, le responsable d’émissions sonores situées entre la VLI et la VA qui n’assainit
pas son installation ne subit aucune conséquence financière selon le droit de l’environnement,
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puisque les fenêtres antibruit ne deviennent obligatoires que si les valeurs d’alarme sont dé-
passées. C’est seulement si une installation publique ou concessionnaire est sensiblement
modifiée et que les VLI sont dépassées que la population a le droit d’exiger des mesures
d’isolation acoustique. Aucune autre mesure n’est généralement prise (p. ex. limitation des
allégements dans le temps, dédommagement des personnes touchées, etc.). Les retards
dans les assainissements n’ont abouti jusqu’ici qu’à une prolongation des délais, sans aucune
sanction. En rapport avec ces délais se pose la question de savoir si l’assainissement ne
constitue pas une tâche permanente, puisque des mesures de protection prises aujourd’hui
peuvent se révéler insuffisantes demain en raison de déplacements ou d’augmentations du
trafic, etc.

L’obligation de tenir dûment compte de la protection de l’aspect caractéristique des localités,
de la nature et du paysage en cas de mesures architectoniques aboutit à d’autres restrictions
encore de la lutte contre le bruit lors d’assainissements. Il s’agit en l’occurrence d’un cas typi-
que de conflit d’intérêts; à l’évidence, il faut mettre dans la balance ces préoccupations et les
arguments en faveur de la protection contre le bruit.

5.2.5 Le principe de causalité

Le principe de causalité veut que les coûts consentis pour éviter, éliminer ou tolérer des at-
teintes à l’environnement ne soient pas supportés par les personnes affectées ni par la com-
munauté, mais par le responsable. C’est pourquoi l’ordre juridique doit internaliser les coûts
externes engendrés par une activité polluante (répercussion sur l’émetteur). Cette revendica-
tion est fondée sur le plan aussi bien économique qu’écologique. L’interprétation de ce prin-
cipe dans la LPE est toutefois assez restrictive, vu que le responsable d’émissions ne doit
payer que les mesures devant être prises selon la loi.

En vertu des dispositions légales, le principe de causalité n’est donc appliqué qu’aux coûts
des mesures de protection contre le bruit. Quand il s’agit d’installations privées, le propriétaire
débourse les montants requis. Dans le cas d’installations publiques, ce sont la Confédération,
les cantons et les communes, en leur qualité de propriétaire, qui devraient prendre en charge
les frais dus au bruit. Les autorités peuvent toutefois répercuter leurs dépenses sur les utili-
sateurs des installations, comme c’est en partie le cas pour l’assainissement sonore des rou-
tes. La Confédération verse une partie des frais, mais ces montants sont puisés dans les
moyens provenant de l’impôt sur les huiles minérales. Pour les chemins de fer, c’est égale-
ment la Confédération qui paie les assainissements en matière de bruit. S’agissant des
grands aéroports concessionnaires de Zurich et Genève, les mesures sont en partie financées
par des taxes d’atterrissage prélevées pour les avions bruyants.

Certaines entorses sont faites au principe de causalité. Ainsi, il n’est pas appliqué aux coûts
résultant de la construction dans des secteurs exposés au bruit. Si, dans un bâtiment nou-
veau, les locaux sensibles au bruit doivent être prévus du côté éloigné de la source ou que
des mesures relevant de l’architecture ou de l’aménagement doivent être prises, c’est le pro-
priétaire foncier qui doit payer les éventuels coûts supplémentaires, et non pas le responsable
des émissions sonores.

Les dispositions légales actuelles ne prévoient pas non plus de couverture des coûts dits ex-
ternes, par exemple les problèmes de santé que pourrait connaître la population exposée. La
perte de valeur des propriétés en raison des immissions de bruit est également ignorée. Dans
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des cas isolés, ces dommages peuvent toutefois faire l’objet d’une plainte en justice, mais sur
la base d’autres textes législatifs (droit d’expropriation); il ressort en effet d’estimations faites
pour les aéroports nationaux3 que ces coûts peuvent être considérables.

Il faut admettre que la répercussion des coûts externes sur les responsables du bruit est par-
fois rendue passablement compliquée par le fait qu’il n’existe que des estimations globales
des montants. Comment chiffrer les frais de santé dans un cas concret ? Les premiers pas ont
été entrepris en vue d’intégrer le problème du bruit dans les bilans écologiques19, mais les
progrès sont encore insuffisants pour autoriser une application pratique. S’agissant des effets
du bruit sur la santé – gêne incluse – se pose la question des méthodes permettant de chiffrer
et de compenser financièrement les atteintes à la santé.

5.2.6 Le principe de coopération

La lutte contre le bruit ambiant en Suisse est organisée de façon décentralisée. Il existe un
service spécialisé central pour l’environnement, l’OFEFP, et d’autres services spécialisés,
fédéraux et cantonaux, investis de tâches d’exécution. Cette structure correspond d’une part à
l’organisation politique de la Suisse, et d’autre part elle favorise la participation et la collabora-
tion des différents acteurs. L’effet de synergie permet de faire des économies lors de
l’exécution. En outre, d’autres autorités s’occupent spécifiquement de questions de lutte con-
tre le bruit (cf. section 2.3).

L’association d’un nombre maximum d’acteurs à l’ensemble des activités requiert toutefois
une plus grande coordination, et risque de fragmenter et de disperser les forces. Les autorités
d’exécution sont en outre confrontées à des exigences contradictoires, surtout dans le do-
maine des infrastructures du trafic: d’un côté, elles doivent faciliter la mobilité, de l’autre, elles
sont supposées prendre des mesures au titre de la lutte contre le bruit, en ordonnant peut-être
même des restrictions du trafic. En conséquence, les intérêts en présence ne sont pas tou-
jours pesés avec l’objectivité requise, c’est-à-dire que les exigences de la lutte contre le bruit
seront abandonnées prématurément en faveur des nécessités du trafic.

La fragmentation est encore accentuée par l’interaction de la lutte contre le bruit avec de
nombreux domaines. L’élaboration de solutions optimales exige un travail fortement interdisci-
plinaire, ce qui ne fonctionne pas toujours dans la pratique. Trop souvent, des aspects pure-
ment acoustiques dictent donc les mesures de lutte contre le bruit, bien qu’une approche ho-
listique déboucherait sur de meilleures solutions.
La séparation par type de bruit effectuée pour l’évaluation et la gestion du bruit (p. ex. trafic
routier par les autorités locales, chemins de fer par la Confédération) favorise également la
dispersion institutionnelle des revendications des personnes exposées. C’est une des raisons
pour lesquelles les riverains d’un stand de tir ne s’inquiéteront guère des problèmes se posant
à proximité d’une gare de triage. Le poids politique de la population affectée par le bruit s’en
trouve considérablement affaibli. La situation est légèrement différente pour le bruit du trafic
aérien: sa propagation sur de vastes territoires crée une plus grande justice, les habitants des
régions touchées se solidarisant par-delà les classes sociales. Il n’est pas rare que des pro-
priétaires fortunés opposent la plus forte résistance au bruit, notamment parce qu’ils craignent
une perte de valeur de leur propriété.
Cela étant, il est plus facile de comprendre les actions politiques24 visant à empêcher le Con-
seil des EPF (CEPF) d’aboutir dans ses efforts pour détacher le secteur de la lutte contre le
bruit du domaine de compétence du LFEM.
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La coopération entre Confédération et cantons s’achoppe également à des obstacles. Les
autorités spécialisées s’entendent généralement entre elles, tout comme les autorités politi-
ques entre elles. Mais des différends peuvent naître entre les premières et les secondes; ils
reflètent essentiellement les conflits d’intérêts, pour certaines activités, entre les impératifs de
la protection de l’environnement et les nécessités économiques.



6   Perspectives de la lutte contre le bruit

71

6 Perspectives de la lutte contre le bruit

6.1 Résumé de l’analyse

Les expériences faites en matière de lutte contre le bruit depuis l’entrée en vigueur de l’OPB
ont prouvé que les principes à la base de la stratégie sont fondamentalement adéquats. Parmi
les bases qui se sont révélées appropriées, il y a la relation dose-effet reposant sur des étu-
des socio-acoustiques, la priorité à la lutte contre le bruit à la source, la prévoyance (surtout
dans le domaine de l’aménagement du territoire), l’assainissement des installations bruyantes,
la prise en charge du coût des mesures par les « pollueurs » et la coopération entre les ac-
teurs. La Suisse dispose ainsi des principaux instruments nécessaires pour lutter contre le
bruit. L’analyse de la situation actuelle montre en outre que cette tâche n’est pas assumée par
la Confédération à elle seule, mais qu’elle est également établie dans les services spécialisés
cantonaux. Les travaux relatifs aux bases, à l’exécution et aux mesures d’accompagnement
sont bien avancés, ce qui a notamment rendu possible l’application de mesures concrètes de
lutte contre le bruit dans les domaines de la prévoyance et des assainissements.

Globalement, il est permis d’affirmer que la lutte contre le bruit en Suisse est relative-
ment avancée, notamment par comparaison à l’UE, mais qu’elle n’est pas encore allée
assez loin pour assurer une protection complète de la population.

L’analyse de la lutte contre le bruit présentée aux chapitres 4 et 5 relève aussi les principales
faiblesses, qui peuvent être attribuées à trois domaines:

But:
� La notion de protection au sens de la LPE se concentre surtout sur l’espace de vie à

l’intérieur des bâtiments, mais ne porte que marginalement sur les paysages. De ce fait,
une pollution rampante envahit notre pays et la population subit un enfermement.

� La protection contre le bruit telle qu’elle est conçue dans la LPE est trop faible pour garantir
la santé de la population selon la définition qu’en donne l’OMS.

Identification des problèmes:
� Le principe d’évaluation reste incomplet, à savoir qu’il n’est pas encore applicable à tous

les types de bruit. La quantification des troubles, des dommages et des coûts engendrés
par le bruit ne peut pas encore se faire de façon assez détaillée.

� La surveillance de la pollution phonique en Suisse (émissions, immissions, population ex-
posée) est insuffisante et elle est inappropriée pour procéder à des comparaisons statisti-
ques internationales.

Résolution des problèmes:
� Le droit existant en matière de protection contre le bruit présente encore des lacunes

s’agissant des projets prévus.

� Les difficultés liés aux assainissements en matière de bruit ont été globalement sous-éva-
luées. Dans le domaine des routes en particulier, des mesures complémentaires s’impo-
sent pour accélérer le processus, afin que les travaux puissent être achevés dans un pro-
che avenir.
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� Le principe de causalité est défini de façon très restrictive dans la LPE, de sorte qu’il ne
porte pas sur tous les frais engendrés par le bruit. Ainsi, il n’existe guère d’incitations éco-
nomiques à réduire le bruit et ses conséquences.

� La lutte contre le bruit est fortement affaiblie et limitée par la possibilité de consentir des
allégements.

� Les efforts en matière de lutte contre le bruit à la source, en particulier pour limiter les
émissions des véhicules et des appareils, ne sont pas encore assez soutenus.

� L’offre d’information et surtout de formation sur le thème du bruit est restreinte; sa palette
n’est pas aussi large qu’il serait souhaitable.

� La multiplicité des acteurs intervenant dans le domaine du bruit complique l’action interdis-
ciplinaire et le lobby du bruit est affaibli par la fragmentation. Conséquence: la coordination
de la lutte contre le bruit en Suisse n’est que partiellement satisfaisante. En outre, l’action
dans ce domaine n’est que marginalement coordonnée sur le plan international.

Ce constat appelle des solutions pour combler les lacunes existantes, sans pour autant com-
promettre les points forts de l’actuelle lutte contre le bruit. Les perspectives qui en sont déri-
vées ont pour but de protéger plus efficacement la population contre les nuisances sonores.

6.2 Démarche lors de la recherche de perspectives

La démarche suivie pour définir les perspectives de la lutte future contre le bruit se divise en
deux volets (fig. 6.1):

Il ressort du chapitre 4, à savoir de l’analyse de l’état actuel des travaux, qu’une série de pro-
jets concrets sont en attente. Ceux-ci devraient combler les lacunes constatées et améliorer la
situation en matière de lutte contre le bruit. Ils couvrent pour l’essentiel les tâches qui sont
dictées par les dispositions légales en vigueur. Il s’agit en particulier de projets dans les do-
maines des bases méthodologiques, de l’optimisation de l’exécution et de l’élaboration de
lignes directrices et d’ordonnances. Leur réalisation peut s’accomplir à court ou à moyen
terme.

Le deuxième volet consiste en un examen critique du but et de la stratégie. Il fait ressortir un
besoin d’action pour mieux protéger la population contre le bruit. Les projets requis exigent
cependant pour la plupart des travaux de recherche d’assez grande envergure, qu’il s’agisse
de l’établissement de bases, de modifications au niveau de l’ordonnance ou même de la loi
sur la protection de l’environnement. Pour ce faire, il faut au préalable une formation d’opinion
au sein des milieux politiques et de la société. Les propositions avancées dans le présent rap-
port ont pour but de montrer la marge de manœuvre dont jouit la lutte contre le bruit en
Suisse. Quant à savoir si ces idées sont réalistes sur le plan politique, il n’appartient pas à la
présente étude d’en décider.
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Démarche suivie lors de
la recherche de perspec-
tives pour la lutte future
contre le bruit.

Les « projets en attente » et les « futurs projets possibles » forment ensemble les perspecti-
ves de la lutte contre le bruit. Il n’est toutefois pas possible de livrer des solutions détaillées et
toutes prêtes, car une telle ambition dépasserait clairement le cadre du présent rapport. Les
propositions sont donc à considérer comme des suggestions faites à tous les acteurs de la
lutte contre le bruit pour les soutenir dans leurs efforts visant à créer un environnement plus
silencieux et donc plus naturel.

6.3 Perspectives de la lutte future contre le bruit

6.3.1 Perspectives relatives au but

S’agissant du but, il y a essentiellement deux perspectives. La première concerne l’extension
de la protection contre le bruit dans l’espace et dans le temps (Z1), la seconde porte sur la
qualité de la notion de protection (Z2).

Z1: Protection de tous les lieux de vie
Notre pays est de plus en plus envahi par le bruit. Les mesures prises jusqu’ici pour lutter
contre cette nuisance protègent certes l’homme, mais principalement à l’intérieur des bâti-
ments. A l’avenir, la lutte contre le bruit doit viser une protection de paysages entiers (y com-
pris les zones de détente proches des agglomérations), autrement dit de tous les lieux de vie
des humains comme des animaux.
Ce but ne pourra toutefois pas être atteint par le biais des seules valeurs limites, purement
techniques, appliquées jusqu’ici. Les relations entre le paysage physique et son pendant, le
« paysage sonore » naturel, sont trop complexes. L’idée d’un « confort sonore » comme élé-
ment esthétique des lieux de vie tient de la vision. Les milieux habités sont clairement caracté-
risés par leur design acoustique. Ainsi, la coulisse acoustique qui vient à l’esprit d’un individu
lorsqu’il songe à la grande ville sera foncièrement différente de celle qu’il imaginera en pen-
sant à un village de montagne. La même réflexion s’applique aux espaces inhabités, que
l’homme utilise souvent comme lieu de détente.
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La protection de paysages entiers contre le bruit nécessitera par conséquent des solutions
beaucoup plus complexes que ne l’ont été les mesures d’ordre principalement technique. Une
politique de lutte contre le bruit à long terme doit oser développer la notion de protection pour
tendre vers des paysages sonores naturels. En font aussi partie des aspects temporels, tels
que le maintien et l’extension des périodes de repos. Concrètement, il s’agira d’abord de me-
ner des recherches sur la typologie des paysages sonores et de déterminer des mesures
permettant d’harmoniser les paysages physique et acoustique.

Avec un tel but, les avantages dans le domaine de la santé sont multiples. Mais l’aménage-
ment du territoire et donc surtout l’urbanisation des communes y gagnent aussi, grâce à l’ex-
tension de la protection contre le bruit dans l’espace et dans le temps.

Z2: Adaptation de la notion de protection dans la LPE à la définition de la santé de l’OMS
Le présent rapport met en évidence que la notion de protection contenue dans la LPE et sa
mise en œuvre dans la pratique (p. ex. méthodes de définition des valeurs limites d’exposi-
tion) s’écarte passablement de la définition que l’OMS donne de la santé. Pour concevoir une
lutte contre le bruit à long terme, il faudrait par conséquent aligner la grandeur de référence, à
savoir la notion de santé de la LPE, sur la définition de l’OMS ou du moins l’en rapprocher.
Ainsi, au lieu de se contenter d’une « protection contre des nuisances sonores excessives »,
on irait plus vers un « droit au silence ». Plus on remédiera aux manquements de l’exécution
et aux défauts de conception, plus le rapprochement des exigences de l’OMS s’imposera. Le
temps de préparation à disposition devrait être utilisé pour le travail de persuasion politique.

Une optimisation de la notion de protection contre le bruit ne profite pas uniquement aux per-
sonnes affectées par des nuisances sonores. Outre une meilleure protection de la santé, il est
permis d’en espérer des répercussions positives sur le comportement en matière de trans-
ports. Il est probable que la recherche d’un environnement plus calme (fuite devant le bruit),
l’une des principales raisons de la demande de mobilité, se relâche si la population est mieux
protégée contre le bruit. Il y a donc un effet multiplicateur, en ce sens que la diminution du
trafic réduira à son tour les émissions sonores.

6.3.2 Perspectives dans le domaine de l’identification des problèmes

En rapport avec la stratégie, deux perspectives s’ouvrent pour l’identification des problèmes,
l’une concernant le principe d’évaluation (S1), l’autre la surveillance (S2):

S1: Evaluation
Le principe d’évaluation, axé aujourd’hui sur les types de bruit les plus répandus (routes,
chemins de fer, aéroports, industrie et artisanat, tir), doit être étendu à d’autres émissions so-
nores, celles du sport ou des voix par exemple. Ce faisant, il faudra englober, outre des as-
pects purement acoustiques, des critères tels que les « facteurs modérateurs », afin de mieux
rendre compte du rapport effectif entre cause et effet. L’évaluation situationnelle, au moyen
d’enregistrements sonores, doit également jouer un plus grand rôle. Même si une nuisance
sonore ne pourra jamais être quantifiée avec une exactitude mathématique, l’évaluation de la
gêne deviendra plus facilement reproductible.

Par ailleurs, le principe d’évaluation doit être étendu de façon que l’effet combiné de plusieurs
types de bruit puisse être jugé. Cette appréciation globale est impérative surtout pour les en-
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droits où les émissions d’infrastructures du trafic (aéroports, routes et chemins de fer) se rap-
prochent des valeurs limites, voire les dépassent. Ce principe doit en outre être appliqué aux
vibrations et au bruit solidien secondaire, afin que la protection de la population soit aussi ga-
rantie dans ce domaine.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les conséquences, les multiples effets sont connus sous l’angle qua-
litatif. Mais souvent, les connaissances sur l’aspect quantitatif sont insuffisantes; il manque en
particulier un dénominateur commun qui permettrait de décrire les effets combinés et de pro-
céder à des comparaisons. Il faudra donc consentir plus d’efforts à l’avenir pour déterminer
plus précisément les coûts économiques de la pollution phonique. Il ne suffira toutefois pas de
chiffrer les coûts de la santé, mais il conviendra aussi de détailler les frais dus à la discrimina-
tion liée au bruit ou à la perte de valeur de biens-fonds et de propriétés ainsi que les consé-
quences en matière d’aménagement du territoire. La mise en évidence du coût global créera
les conditions pour l’application du principe de causalité. La protection contre le bruit se verra
ainsi dotée d’un instrument qui, dans la mise en balance avec les intérêts économiques, ne la
placera peut-être pas sur un pied d’égalité, mais au moins dans une position moins défavori-
sée.

S2: Surveillance
D’importantes lacunes se sont faites jour dans les connaissances nécessaires pour assurer la
surveillance. Elles vont de questions fondamentales, telles que les effets du bruit, jusqu’aux
bases requises pour vérifier les résultats des mesures prises. Cette constatation ne s’applique
pas uniquement à la Suisse, mais ressort également des efforts consentis au sein de l’UE
pour instaurer un système de surveillance.
Par conséquent, il est urgent d’améliorer les méthodes de surveillance et de développer les
instruments de controlling requis pour relever, dans le cadre d’un contrôle des résultats, les
effets ainsi que les coûts et l’efficacité des mesures appliquées. Les systèmes d’information
géographique (SIG) rendent aujourd’hui possible la saisie, pour l’ensemble du territoire, de
données importantes, dont la détermination mathématique sera vérifiée ponctuellement par
des mesures sur le long terme. Les données essentielles comprendront des indications, sous
forme cartographique, sur les émissions et les immissions ainsi que sur la surface et le nom-
bre d’individus exposés au bruit. On peut également envisager des études sur les répercus-
sions de la pollution phonique sur le développement des agglomérations. Le passage des
plans sur papier (encore très répandus) à des systèmes informatiques simplifiera la sauve-
garde et la mise à jour des données sur le bruit. En outre, l’ordinateur permettra d’améliorer
considérablement les prestations de service en rapport avec ces informations. Il constitue non
seulement un instrument de surveillance efficace, mais un moyen aisé pour informer popula-
tion et preneurs de décisions, des milieux politique et économique, sur la problématique du
bruit et de les sensibiliser aux préoccupations de la lutte contre ces nuisances.
Il n’est pas nécessaire que tous les services chargés de tâches d’exécution utilisent le même
système. La technique actuelle offre une flexibilité suffisante pour permettre la mise en réseau
des données provenant des divers acteurs. Il est en revanche important que tous les intéres-
sés coopèrent. Il est vrai que le bruit a des répercussions essentiellement locales, mais une
lutte efficace n’est possible que si le problème est attaqué dans une perspective à l’échelle du
pays tout entier.

La surveillance du bruit ne pose pas que des problèmes conceptuels et techniques; il se pose
également la question de son financement. En vertu de l’article 6 LPE (Information et con-
seils), l’OFEFP a le devoir, en sa qualité de service spécialisé de la Confédération, de rensei-
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gner régulièrement le public sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances
qui y portent atteinte. Cette tâche est déjà partiellement remplie par le biais du Réseau natio-
nal de mesure des polluants atmosphériques (NABEL) et du projet NAQUA pour les eaux
souterraines. Pour assurer la surveillance du bruit, il faut des données très détaillées et des
informations sur l’aménagement du territoire, raison pour laquelle la collaboration des cantons
est indispensable. Une bonne surveillance nationale suppose par conséquent la mise à dispo-
sition par la Confédération de moyens financiers pour couvrir les dépenses des services spé-
cialisés cantonaux.

6.3.3 Perspectives dans le domaine de la résolution des problèmes

Pour compléter encore la stratégie, on peut définir sept perspectives pour la résolution des
problèmes:
- achever les projets en attente afin de combler les lacunes dans la réglementation légale

(S3);
- garantir l’exécution de la lutte contre le bruit, tout particulièrement dans le domaine des

assainissements en matière de bruit (S4);
- étendre le principe de causalité (S5);
- fixer des conditions restrictives pour les allégements en matière d’assainissements (S6);
- renforcer la lutte contre le bruit à la source (S7);
- améliorer l’offre en matière d’information et de formation sur le bruit (S8);
- consolider la coordination de la lutte contre le bruit aux niveaux national et international

(S9).

S3: Combler les lacunes dans la réglementation légale
Lorsque l’OPB est entrée en vigueur, il était prévu d’édicter des réglementations légales com-
prenant des prescriptions sur les émissions des véhicules et des appareils et sur les valeurs
limites d’exposition pour les types de bruit les plus courants. Ces tâches seront achevées
dans un proche avenir. Concrètement, le champ d’application de l’actuelle annexe 7 de l’OPB
sera étendu aux installations de tir civiles. La réglementation tiendra ainsi compte de l’utili-
sation croissante d’armes sportives. Cet amendement ne changera pas le délai d’assainisse-
ment fixé à 2002 pour les stands de tir civils. En outre, quelques adaptations légales sont pré-
vues concernant la fonction des cadastres de bruit. Enfin, les dispositions relatives à
l’assainissement des routes seront optimisées (cf. S4).

Dans un deuxième temps, une annexe doit être ajoutée à l’OPB pour fixer les valeurs limites
d’exposition au bruit des places de tir et d’exercice militaires. Ensuite, l’actuelle réglementation
sur le bruit du trafic aérien sera complétée de manière que les services chargés de l’exécution
puissent tenir compte de la double exposition au bruit des aérodromes militaires et des aéro-
ports civils.

Parallèlement aux travaux d’achèvement de l’OPB, l’OFEFP prépare une ordonnance sur la
protection de la population contre les vibrations et le bruit solidien secondaire. En matière de
prescriptions sur les émissions, la Suisse est actuellement en train de reprendre, sous forme
d’ordonnance, la réglementation arrêtée par l’UE pour l’expertise-type et le marquage des
appareils (tondeuses à gazon, machines de chantier, etc.). Pour les véhicules ferroviaires, les
travaux de base ont été entamés pour fixer les valeurs relatives aux émissions de bruit.
S’agissant de la protection acoustique dans le secteur du bâtiment enfin, la norme SIA 181 est
en cours de révision; elle joue un rôle important dans la prévoyance.
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S4: Garantir l’exécution de la lutte contre le bruit
L’exécution uniforme de l’OPB, en particulier des assainissements sur l’ensemble du territoire,
restera une préoccupation primordiale de l’OFEFP. Un travail considérable doit être fourni,
notamment pour les principales sources de bruit que sont la route et les chemins de fer. En
effet, des retards ont été pris et le délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de l’OPB pour
l’achèvement des assainissements ne pourra pas être respecté.

Dans le secteur des chemins de fer, le financement FTP garantit la réalisation du projet d’as-
sainissement (d’ici à 2009 pour le matériel roulant, d’ici à 2015 pour les mesures de protection
architectoniques). L’OFT est responsable de l’exécution des travaux, alors que l’OFEFP doit
s’assurer que les exigences environnementales sont satisfaites. L’OFEFP est en outre chargé
de fixer les valeurs limites d’émission pour les véhicules ferroviaires.

Pour l’assainissement des routes, une décision doit être prise sur la prolongation du délai im-
parti. Les expériences faites depuis l’entrée en vigueur de l’OPB montrent toutefois qu’une
simple extension du délai ne garantira pas l’accomplissement des travaux dans les temps. Le
problème se pose principalement pour les routes à l’intérieur des localités; les assainisse-
ments faits jusqu’ici ont porté surtout sur des routes nationales et des routes principales fédé-
rales. Par conséquent, il ne suffira pas d’accorder un sursis, mais il faudra adopter des mesu-
res d’activation afin que les travaux soient effectivement achevés avant la nouvelle échéance.

S5: Etendre le principe de causalité
Dans sa conception actuelle, la LPE ne concrétise que partiellement le principe de causalité,
bien que l’article 74, alinéa 2, de la constitution aille plus loin. Il faut par conséquent intervenir
afin que la totalité des coûts engendrés par le bruit soient à l’avenir supportés par les respon-
sables des émissions.

Pour ce faire, la condition sine qua non est de connaître les coûts dus au bruit. S’il est possi-
ble de prouver la responsabilité, la répercussion des frais exercera la pression nécessaire
pour que des mesures de réduction des émissions soient prises. Les instruments économi-
ques se présentent donc comme appropriés pour aboutir à une application du principe de
causalité. D’une part, en fixant des conditions-cadres judicieuses, il deviendra économique-
ment intéressant de réduire ou d’éviter les émissions sonores. Le responsable ne doit pas être
amené à prendre des mesures uniquement par égard pour les autres, mais en tirer lui-même
des avantages financiers. D’autre part, ces instruments permettront de répercuter en toute
équité la totalité des coûts du bruit sur les responsables. A titre d’exemple de cette approche,
citons les taxes d’atterrissage pratiquées par les aéroports. La mesure est certes limitée loca-
lement, mais elle peut avoir des effets à long terme.

Par contre, le versement d’indemnités, dont on parle de plus en plus en rapport avec le bruit,
ne constitue pas un instrument économique au sens propre. Il est vrai que le responsable des
nuisances en paie les conséquences en espèces sonnantes et trébuchantes. Cependant ces
montants, parfois considérables, ne profitent pas à la lutte contre le bruit, mais sont payés
comme dédommagement pour les immissions sonores subies. Ils n’aboutissent donc pas à
une réduction du bruit, ni ne donnent au pollueur une raison directe (intérêt financier) de ren-
forcer sa lutte contre les émissions après paiement des indemnités.
Une alternative envisageable serait une sorte d’« hypothèque du bruit ». Il faudrait verser des
intérêts, mais il serait possible d’amortir entièrement la dette en réduisant suffisamment les
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émissions. Comme dans le cas d’une hypothèque sur un bien immobilier, le montant dû serait
frappé d’intérêts à verser aux personnes exposées. Les mesures de réduction du bruit se-
raient considérées comme un remboursement du principal (amortissement).

Des instruments économiques peuvent donc naître de la création de conditions marginales
encourageant l’application du principe de la source. L’inégalité des coûts qui nuit à ce principe
pourrait être éliminée; la différence entre le coût convenu de mesures à la source et le prix
effectif des mesures prises serait versée dans un fonds. Ces moyens devraient bien sûr être
consacrés à la lutte contre le bruit. D’autres solutions pourraient s’attaquer à l’octroi d’allége-
ments en matière d’assainissement (cf. S6) ou encore aux prescriptions sur les émissions des
véhicules et des appareils. En l’occurrence, l’Etat pourrait prélever une taxe sur le bruit, à titre
de mesure préventive, dont le bénéfice reviendrait intégralement à la lutte contre le bruit.

Actuellement, il n’existe encore aucun projet concret au niveau fédéral pour l’introduction
d’instruments économiques pour lutter contre le bruit. Les premiers travaux préliminaires se
concentrent sur la méthodologie relative au calcul de certaines composantes des coûts en-
gendrés par le bruit. A l’avenir, il faudra se préoccuper davantage de l’aspect économique
d’une juste répercussion des coûts sur les émetteurs de bruit, afin d’imposer le principe de
causalité.

S6: Resserrer les conditions pour l’octroi d’allégements lors d’assainissements
L’« échappatoire allégements » ne coûte que très peu cher aujourd’hui, puisque les propriétai-
res d’installations publiques ou concessionnaires ne doivent prendre en charge que le mon-
tage de fenêtres antibruit. Dans ce contexte, il faudra commencer par adopter une réglemen-
tation plus stricte pour combler la lacune entre VLI et VA en rapport avec les fenêtres antibruit.
Par ailleurs, le concept même des allégements doit être revu entièrement. Leur suppression
pure et simple ne semble toutefois pas réaliste pour l’heure. Il n’en reste pas moins qu’il fau-
dra créer à l’avenir des mécanismes efficaces pour que les responsables du bruit aient intérêt,
même après avoir bénéficié d’allégements, à réduire leurs émissions sonores. Outre une li-
mitation des allégements dans le temps, des mesures économiques s’imposent dans ce do-
maine afin de forcer une réduction du bruit.

S7: Renforcer la lutte contre le bruit à la source
La lutte contre le bruit à la source au moyen de la technique constitue l’une des méthodes les
plus efficaces pour réduire les nuisances sonores à grande échelle. Cependant, les régle-
mentations suisses relatives à la limitation des émissions (expertise-type) doivent être euro-
compatibles, ce qui restreint fortement la marge de manœuvre quant à un renforcement des
prescriptions.
Dans le cadre des possibilités qui nous sont données, il faut chercher des instruments incita-
tifs appropriés afin que les comportements déterminants pour le bruit soient aussi pris en
compte, et non plus seulement les caractéristiques de puissance des véhicules et des appa-
reils. En effet, rendre plus sévères les prescriptions sur l’expertise-type n’est pas l’unique
moyen de favoriser les techniques peu bruyantes. Des incitations financières encourageant le
recours à des technologies plus silencieuses finiront, à long terme, par convaincre le con-
sommateur qu’il a avantage à rouler feutré.

Outre les incitations et les prescriptions favorisant l’utilisation de ces techniques, il faut mettre
à disposition le savoir-faire du côté de l’offre. La lutte contre le bruit à la source constitue par
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conséquent aussi un devoir primordial de la recherche fondamentale, tâche qui est accomplie
en Suisse par les bureaux d’ingénieurs privés et surtout aussi par le LFEM.

S8: Améliorer l’offre d’information et de formation
L’offre d’information sur le thème du bruit sera étendue à l’avenir, en utilisant tous les médias
à disposition (rapports, brochures, supports didactiques). Mais ce sont tout spécialement les
prestations sur l’internet qui seront développées, une coopération entre autorités d’exécution,
cantonales et fédérales, étant prévue. L’objectif premier consiste à informer mieux et de façon
approfondie, afin que la population soit davantage sensibilisée au problème environnemental
posé par le bruit.
La formation complémentaire constitue un canal d’information important pour la lutte contre le
bruit, surtout lorsqu’elle s’adresse à des spécialistes au niveau de l’enseignement supérieur.
Le rapport d’experts de 1963 a produit un élément très positif: la création au LFEM de la sec-
tion Acoustique/lutte contre le bruit. Or, aujourd’hui, le maintien de cette dernière est en jeu,
bien que les lacunes soient encore considérables en matière de recherche fondamentale et
que le LFEM, reconnu comme un centre de compétence indépendant, représente l’un des
piliers de la lutte contre le bruit.
En plus de la promotion de la formation dans les domaines de la lutte contre le bruit et de
l’acoustique, les efforts doivent viser à maintenir et à développer le secteur scientifique et
technique. Pour formuler une perspective, il serait souhaitable qu’une chaire « bruit », d’orien-
tation interdisciplinaire, soit créée au niveau universitaire. L’EPF de Zurich semblerait toute
désignée, vu sa tradition en matière de recherche et sa proximité géographique du LFEM.

S9: Coordonner la lutte contre le bruit
Etant éminemment interdisciplinaire, la lutte contre le bruit requiert une forte coordination,
faute de quoi on risque une dispersion des efforts. Mais coordination ne signifie pas concen-
tration ou centralisation des tâches assumées par les divers acteurs. Les solutions sont en
effet trop étroitement liées aux caractéristiques des secteurs responsables du bruit (routes,
chemins de fer, trafic aérien, etc.). En revanche, pour adopter une démarche ciblée et utiliser
les ressources de façon optimale, les concepts et les activités dans ces différents secteurs
doivent être réunis pour constituer un ensemble cohérent; la lutte contre le bruit doit présenter
une « unité de doctrine ».

A cet effet, il faut créer les instruments institutionnels requis, à savoir groupes de travail ou
commissions de coordination, et les doter des compétences nécessaires, ainsi qu’introduire
des obligations en matière d’information. A titre d’exemple, citons la Commission fédérale
pour l’évaluation des valeurs limites pour le bruit; de composition interdisciplinaire et chargée
de tâches nouvelles, elle contribue considérablement à l’intégration des divers domaines con-
cernés. Une plus grande efficacité est obtenue grâce à l’action coordonnée entre exécution,
aménagement du territoire, protection du paysage, protection de l’air, économie et lutte tech-
nique contre le bruit. Mais des synergies peuvent aussi naître d’une collaboration plus étroite
entre le secteur de la lutte contre le bruit au travail (CNA) et la protection contre des atteintes
à l’ouïe due à de la musique trop forte (OFSP). Cette action conjointe conduira aussi à une
approche plus globale de la lutte contre le bruit, renforçant par là même le « lobby pour le si-
lence ».

Toutefois, de nos jours, il ne suffit plus d’améliorer la coordination au niveau national. Les
imbrications sur les plans politique et économique requièrent aussi une coopération interna-
tionale dans le domaine de l’écologie. La lutte contre le bruit n’échappe pas à cette règle.
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Même si les émissions sonores se manifestent sous forme d’un problème local, la constante
augmentation du trafic, l’une des principales causes du bruit, constitue un phénomène supra-
national. La Suisse doit avant tout chercher à participer davantage aux travaux des diverses
institutions de l’UE. La coopération internationale est impérative, tout spécialement pour la
fixation des limitations d’émissions pour les véhicules, mais aussi en matière de recherche et
dans l’harmonisation de la méthodologie.
La non-adhésion de la Suisse à l’UE limite la collaboration essentiellement au domaine scien-
tifique et technique. A long terme, des actions au niveau politique seront requises afin que la
Suisse puisse non seulement profiter des synergies d’une lutte européenne contre le bruit,
mais aussi être associée à sa conception.

6.4 Quintessence et démarche future

Cette présentation des perspectives de la lutte contre le bruit ne contient aucun projet détaillé
pour l’avenir. Tel n’est d’ailleurs pas le but du présent rapport. Les éléments centraux sont
toutefois mis en évidence, pour servir de guide, aux personnes exposées et surtout aux ac-
teurs, dans la conception de la future lutte contre le bruit. La concrétisation de toutes ces
perspectives exigera l’effort conjugué de tous les intéressés, tout particulièrement des can-
tons.

Il faut s’atteler à ces travaux sans tarder. Outre les projets concernant les bases, il faut surtout
fournir un travail de sensibilisation sur le plan politique afin d’amener une grande partie de la
population à réviser ses conceptions. L’histoire montre qu’au cours des dernières décennies,
la société suisse a pu être motivée à plusieurs reprises à participer à de grands projets de
lutte contre des atteintes à l’environnement. On en veut pour preuve les progrès fulgurants
réalisés dans les domaines de la protection des eaux, de l’élimination des déchets ou de la
protection de l’air. Aujourd’hui, il faut oser un nouveau grand pas dans la lutte contre le bruit.
Le moment semble propice, avec le lancement des travaux d’assainissement du réseau ferro-
viaire et la multiplication des protestations contre le bruit du trafic aérien. Une lutte contre le
bruit cohérente et systématique apportera à notre pays non seulement une plus grande qualité
de vie, mais aussi des avantages économiques.

La figure 6.2 donne des indications approximatives sur le « calendrier » des démarches futu-
res. S’agissant du but de la lutte contre le bruit, il faut, à moyen ou long terme, étendre la
protection à tous les lieux de vie, et, à long terme, rapprocher la notion de protection de la
LPE de la définition que l’OMS donne de la santé.
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Z2: Notion de protection => santé OMS

S1: Extension du principe d’évaluation

S9: Coordination de la lutte contre le bruit

S3: Comblement de lacunes juridiques

S2: Surveillance

S4: Exécution de la lutte contre le bruit

S8: Offre d’information et de formation

S6: Conditions en cas d’allégements

S7: Lutte contre le bruit à la source

Z1: Protection de tous les lieux de vie

S5: Extension du principe de causalité

Court terme     Moyen terme      Long terme

Fig. 6.2
« Calendrier » possi-
ble pour la concrétisa-
tion des perspectives
de la lutte contre le
bruit.

S’agissant de la stratégie, les efforts à court terme se concentrent sur le comblement des la-
cunes dans la législation sur le bruit. Par ailleurs, des travaux s’accompliront à moyen terme
sur les bases dans les domaines « extension du principe d’évaluation », « surveillance », et
« exécution de la lutte contre le bruit » ainsi que « extension de l’offre d’information et de for-
mation ». Sur le court à moyen terme il faudra une amélioration de la « coordination de la lutte
contre le bruit » et sur le moyen à long terme, il faudra également formuler des propositions de
solutions concrètes aux problèmes se posant dans les domaines « extension du principe de
causalité »,  « conditions requises pour l’octroi d’allégements » et « lutte contre le bruit à la
source ».

La figure 6.3 donne un aperçu des principaux acteurs impliqués dans la réalisation des pers-
pectives proposées pour les divers domaines.
Les projets relevant de la définition du « but » sont de nature fondamentale. Outre le travail
fourni par les autorités et le gouvernement, il faut aussi une déclaration de volonté de la part
du Parlement. L’« extension du principe de causalité », « conditions requises pour l’octroi
d’allégements », la « coordination de la lutte contre le bruit » et la « lutte contre le bruit à la
source » exigeront des modifications au niveau législatif. Quant aux projets dans les autres
domaines, il peuvent être mis en œuvre dans le cadre du mandat légal (LPE), aux niveaux
des rapports, des lignes directrices ou de l’ordonnance.
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Fig. 6.3
Participation des prin-
cipaux acteurs à la
concrétisation des
perspectives de la
lutte contre le bruit.

Z2: Notion de protection => santé OMS

S1: Extension du principe d’évaluation

S9: Coordination de la lutte contre le bruit

S3: Comblement de lacunes juridiques

S2: Surveillance

S8: Offre d’information et de formation

S6: Conditions en cas d’allégements

S7: Lutte contre le bruit à la source

Domaines
Autorités

Rapports, lignes
directrices

Conseil fédéral
Complément à

l’OPB

Parlement
Complément à la

LPE

Z1: Protection de tous les lieux de vie

S5: Extension du principe de causalité

S4: Exécution de la lutte contre le bruit

La remarque finale du rapport de 1963 « La lutte contre le bruit en Suisse » n’a pas perdu de
son actualité: « La réalisation des propositions demandera de grands efforts, beaucoup de
temps et d’argent, mais aucun prix n’est trop élevé lorsqu’il s’agit de préserver la santé et le
bien-être de l’ensemble de la population ».
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Annexe A: Bases matérielles de la lutte
contre le bruit

Délimitation entre son, silence et bruit

Le son constitue une catégorie physique et sa valeur est par conséquent neutre. En termes
physiques, il s’agit de variations de la pression, qui se propagent sous forme d’ondes dans un
milieu donné (gaz, liquide, solide). Les ondes sonores se caractérisent notamment par leur
pression acoustique (variations de la pression), leurs caractéristiques spectrales (fréquence)
et leur déroulement dans le temps.

La répartition du son dans les catégories silence et bruit (fig. A1) passe par la perception et
l’appréciation humaines. Le silence peut signifier l’absence de son, état toutefois pratiquement
introuvable dans la nature. S’il y a un silence « presque parfait », le son est perçu comme
étant agréable et relaxant. De l’autre côté, le son incommodant ou nuisible à la santé est ap-
pelé bruit13.

Silence

Conditions dans
lesquelles le son

favorise le repos et la
détente

Silence
Bruit

Son en général

Bruit

Situations dans
lesquelles les émissions
sonores dérangent ou

nuisent à la santé

Son en général

Les diverses impressions
acoustiques quotidiennes

qui ni ne calment ni
n’incommodent ni ne

nuisent

Fig. A1
Distinction entre son,
silence et bruit13.

Vibrations et bruit solidien secondaire

Le terme « vibrations » désigne des oscillations mécaniques dans des corps solides. Pour
assurer une distinction plus nette, les vibrations sont aussi souvent qualifiées d’oscillations
mécaniques gênantes ou incommodantes. A noter toutefois que les auteurs n’utilisent pas
tous la même terminologie.

Par bruit solidien secondaire, on entend le bruit provenant de corps solides provoqué par des
vibrations. A titre d’exemple, citons la machine à laver en train d’essorer: elle cause un bruit
incommodant dans les pièces ou les appartements voisins parce que ses vibrations sont
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transmises aux parois. Le bruit solidien secondaire est en principe traité comme le bruit qui
parvient de la source au récepteur par l’air.
Les principales sources de vibrations dans l’environnement sont les chemins de fer. S’y ajou-
tent les machines utilisées dans la construction et les entreprises industrielles. Les mesures
d’assainissement nécessaires pour remédier aux vibrations sont autrement plus complexes et
plus onéreuses que celles qui sont requises pour limiter le bruit; il faut donc autant que possi-
ble les réaliser à un stade précoce, à savoir dès la construction de l’installation en question.

Pression acoustique

L’unité utilisée pour exprimer la pression est le Pascal (1 Pa = 1 N/m2). Notre ouïe perçoit les
sons présentant une pression acoustique située entre 2*10-5 Pa (seuil d’audibilité) et 100 Pa
(seuil de douleur). Pour les applications pratiques toutefois, une fourchette d’oscillations de 7
puissances de dix est difficile à manier, raison pour laquelle on utilise une représentation loga-
rithmique en lieu et place du Pascal. Ce faisant, la pression acoustique p est rapportée au
seuil d’audibilité (po):

)log(10 2
0

2

p
pL �

L’unité dérivée de ce calcul est le décibel. La fourchette d’audibilité se situe entre 0 et
130 dB(A).

Fig. A2
Aperçu de différents
niveaux sonores.
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Le décibel n’est pas une véritable unité, mais il est pratiquement utilisé comme telle dans
l’acoustique. Il faut toutefois souligner lourdement que lors de l’addition des niveaux sonores
provenant de plusieurs sources de bruit, on ne peut pas simplement faire la somme des va-
leurs logarithmiques en dB; le calcul doit repasser par l’unité de base de la pression acousti-
que (ou par l’énergie acoustique, proportionnellement à P2).
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Addition de niveaux acoustiques

La somme L de deux sources de bruit (non cohérentes) présentant les niveaux acoustiques
L1 et L2 se calcule selon la formule suivante:

)1010log(10 10/210/1 LLL ��

Dans le cas où les deux niveaux isolés sont de même intensité, leur somme est de 3 dB supé-
rieure à leur valeur prise individuellement.

Courbes de filtrage

La sensibilité de notre oreille dépend de la fréquence. Elle est la plus prononcée aux environs
de 4000 Hz, alors qu’elle est de 20 dB inférieure pour 100 Hz par exemple. Il convient donc de
tenir compte de cette réalité lors de l’appréciation d’un niveau sonore. On se sert d’un filtre à
cet effet. Le plus fréquemment utilisé est le filtre A, ou pondération A. Les niveaux sonores
déterminés au moyen d’une telle courbe sont indiqués avec un A entre parenthèses, par
exemple Leq(A).

Niveau moyen

Le bruit émit par beaucoup de sources varie dans le temps, ce qui complique l’indication d’un
niveau. On détermine par conséquent un « niveau moyen » ou « niveau continu équivalent »,
Leq, obtenu en faisant la moyenne de l’énergie des émissions sonores sur un certain laps de
temps. Leq présente la même énergie acoustique pendant le temps considéré que le niveau
variable. Il est également exprimé en dB.

L’exemple de la figure A3 montre comment le déroulement temporel du niveau sonore à la
place de travail (bureau) se répercute sur le niveau moyen. Le Leq1 est calculé sans tenir
compte de l’événement bruyant survenu à 7h20. Il est surprenant de voir le peu d’effet de la
pause de midi, contrairement aux répercussions d’une seule et brève montée en flèche du
niveau sonore, qui donne le niveau moyen Leq2. Cela est dû au fait que cette grandeur tient
compte des énergies sonores disproportionnées des niveaux de pointe.
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Fig. A3
Calcul du niveau moyen
(Leq) à partir de la varia-
tion du niveau sonore
dans le temps.
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Le niveau moyen Leq résume ainsi en une seule valeur les moments de tranquillité, la fré-
quence des événements et les niveaux de pointe. Il est bien indiqué pour décrire les nuisan-
ces sonores pendant une durée déterminée.
Néanmoins, le Leq ne permet pas de rendre compte de toutes les situations. Le niveau moyen
ne révèle pas, par exemple, s’il se produit des événements très bruyants pouvant entraîner
des lésions auditives ou des réveils durant le sommeil. Pour ce genre de cas (p. ex. bruit de
tir, troubles du sommeil), il est indiqué de recourir au niveau de pointe Lmax pour décrire la
situation.

Niveau d’évaluation

Etant donné que les divers types de bruit (p. ex. des routes, des chemins de fer, du tir) ne pro-
voquent pas les mêmes effets nuisibles ou la même gêne, les spécialistes de la lutte contre le
bruit s’efforcent de normaliser la mesure des nuisances.
Le niveau moyen Leq constitue la base, mais différents facteurs de correction sont utilisés en
fonction du type de bruit considéré. Ce nouvel indicateur s’appelle niveau d’évaluation
Lr = Leq + K (en anglais ‘rating level’); il est également exprimé en décibels.

Autres mesures de niveau

Il existe une foule d’autres indicateurs de bruit. Le L1 est le niveau qui n’a été dépassé que
pendant 1% de la période de mesure. Il s’agit par conséquent d’un indicateur des niveaux de
pointe. De la même manière, le L10 est le niveau qui est dépassé pendant 10% de la période
de mesure.
Jusqu’en mai 2000, l’évaluation du bruit du trafic aérien en Suisse devait se faire au moyen de
l’indice numérique de bruit (NNI, en anglais Noise and Number Index). Cette grandeur tient
compte à la fois de la fréquence des événements et des niveaux de pointe, mais uniquement
ceux qui dépassent 68 dB(A). Il est indiqué par conséquent pour décrire les nuisances dues
au bruit du trafic aérien à proximité de la source, mais non pas loin de celle-ci.

Dans une nouvelle directive soumise par la Commission de l’UE en vue d’harmoniser la lutte
contre le bruit12, un indicateur sur 24 heures (Lden) et un indicateur nocture (Lnight) sont propo-
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sés. Lden subdivise les 24 heures en trois périodes: jour (day) = 12h, soir (evening) = 4h et nuit
(night) = 8h. Cet indicateur de bruit repose sur le niveau moyen, mais la période de soirée est
majorée de 5 dB la période nocture de 10 dB.

))1081041012(
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��
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nighteveningday LLL
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Lnight ne vaut que pour la nuit, soit une période de huit heures. Il s’agit du niveau continu équi-
valent pondéré A et déterminé sur l’ensemble d’une année.

Il existe une large palette d’indicateurs de bruit. Cependant, de nombreuses études ont mon-
tré qu’ils ne contribuent que très peu à expliquer les effets nuisibles (variance déclarée d’env.
30%). On peut aussi retourner l’argument: la probabilité de prédire correctement les effets
nuisibles sur la base des nuisances sonores est relativement faible. Des comparaisons entre
différents indicateurs ont révélé qu’il existait d’importantes corrélations entre eux. En d’autres
termes, le choix de l’indicateur ne pèse pas tant dans la balance qu’on aurait pu le croire vu
les nombreuses dissensions concernant le « bon » indicateur. Pour cette raison, et vu la sim-
plicité de la détermination du Leq (mesure ou calcul), le niveau moyen s’est de plus en plus
imposé au niveau international comme base pour l’évaluation du bruit. Si la proposition de
directive de l’UE susmentionnée devait entrer en vigueur, c’est Lden qui sera utilisé à long
terme en Europe.

Mesurer et calculer

Il y a un mythe de la mesure du bruit. Beaucoup de profanes pensent que le degré d’une nui-
sance sonore peut être déterminé par les seules mesures. Les experts, eux, ne nient pas leur
nécessité et leur justification, mais ils soulignent aussi qu’elles sont presque toujours impréci-
ses, requièrent beaucoup de moyens et de personnel et sont par conséquent onéreuses.

Les développements en informatique permettent aujourd’hui de produire des modèles de bruit.
Il existe actuellement de nombreux logiciels de simulation, au moyen desquels on peut calcu-
ler aussi bien des situations sonores isolées que des cadastres de bruit tout entiers. Les me-
sures sur le terrain ont par conséquent perdu en importance. Elles sont encore utilisées no-
tamment pour la planification de mesures de protection contre le bruit et dans des cas liti-
gieux, afin de vérifier ponctuellement des calculs par simulation.

Propagation du son

Pour la propagation du son, il convient de tenir compte de divers effets tels que l’atténuation,
la diffraction ou la réflexion.

Les ondes sont atténuées alors qu’elles se propagent dans un milieu (gaz, liquide, solide).
Elles faiblissent par conséquent lorsque la distance de la source augmente. Cette atténuation
dépend d’une part du milieu, mais notamment aussi des dimensions de la source. Ainsi, lors-
que la distance double, le niveau sonore dans l’air diminue de 3 dB pour une source linéaire
(p.ex. route) et de 6 dB pour une source ponctuelle (p.ex. hélicoptère en vol stationnaire.
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Lorsqu’elles rencontrent un obstacle sur leur chemin de propagation, les ondes sonores sont
diffractées (cf. fig. A4), c’est-à-dire que le rayon acoustique contourne l’obstacle, de manière
que le bruit est perçu malgré l’absence d’une ligne visuelle directe.

Si des ondes sonores heurtent une surface, le son est réfléchi en fonction des caractéristiques
de la matière. Lors de l’aménagement de parois antibruit, il faut tenir compte de cet effet afin
de ne pas arroser les zones situées en face du mur avec le bruit réfléchi.

Fig. A4
Effet de la diffraction du
son.

Obstacle

Ligne visuelle directe

Détour

Lieu d’émission

Lieu de réception

Fixation de valeurs limites d’exposition

On rencontre deux problèmes lors de la fixation de valeurs limites d’exposition. Premièrement,
il faut trouver une relation entre une certaine exposition acoustique (objective) et une gêne
perçue (subjective). Deuxièmement, il convient de fixer une valeur limite d’exposition telle que
la gêne qui en résulte soit considérée comme sérieuse ou insupportable.

La relation statistique entre l’exposition acoustique et la gêne ressentie n’est pas évidente, vu
que l’appréciation du bruit varie fortement d’une personne à l’autre et d’une étude à l’autre. Le
rapport mathématique n’est pas forcément linéaire, comme le montre la figure A5. Tout dé-
pend de l’analyse des données. Pour déterminer des valeurs limites « justes », il faut trouver
le modèle qui décrive le mieux la relation statistique entre les deux variables.
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Fig. A5
Relation entre exposition
et gêne.

La fixation d’une valeur limite se fait toujours sur la base d’un critère. Dans le cas de la valeur
limite d’immissions selon l’article 15 LPE, c’est le critère de la « gêne sensible » qui a été re-
tenu. Selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne
doivent donc pas gêner de manière sensible la population dans son bien-être23.
Il en résulte les quatre zones représentées dans la figure A5, qui soulignent quelques-uns des
points forts et des points faibles du principe des valeurs limites.

La zone 1 comprend les personnes qui sont exposées à des nuisances sonores dépassant la
valeur limite et qui se sentent fortement incommodées par le bruit. La réglementation sur les
valeurs limites leur est destinée en premier lieu. La zone 2 représente les personnes qui vi-
vent dans des lieux où les valeurs limites ne sont pas dépassées, mais qui ressentent néan-
moins une forte gêne due au bruit. Ces personnes ne sont donc pas protégées par le principe
des valeurs limites. Dans la zone 3, l’exposition au bruit est faible et les problèmes quasi in-
existants. La zone 4 enfin comprend les personnes qui sont soumises à des immissions sono-
res supérieures aux valeurs limites mais qui ne sont pas ou peu gênées par le bruit. Dans ce
cas se pose néanmoins la question des effets néfastes pour la santé.

L’indicateur de nuisance sonore utilisé en Suisse est le niveau d’évaluation Lr. La gêne res-
sentie subjectivement est saisie par le biais d’enquêtes auprès d’un échantillon représentatif
de personnes affectées par le bruit. Celles-ci sont appelées à estimer leur gêne sur la base
d’une échelle allant de 1 à 10. Les degrés 8, 9 et 10 sont considérés comme une gêne consi-
dérable (fig. A6).
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Fig. A6
Echelle du degré de
gêne ressenti par les
personnes exposées au
bruit.
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Comme les appréciations des personnes interrogées sont très divergentes, il existe en Suisse
une convention non écrite: la valeur limite d’immissions est fixée au niveau où au moins 15 à
25% des personnes exposées ressentent une forte gêne (unités 8 à 10 sur l’échelle) (fig. A7).

Fig. A7
Fixation des valeurs
limites d’immissions au
niveau où 15 à 25% des
gens sont fortement
gênés.
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Toutefois, cette convention ne fait pas l’unanimité, car elle admet que jusqu’à un quart de la
population touchée puisse être fortement dérangée par le bruit bien que la valeur limite soit
respectée. Dans la pratique, cette méthode a cependant été éprouvée.

La valeur limite d’immissions (VLI) déterminée au moyen de cette méthode vaut pour les zo-
nes d’habitation (DS II). Pour les zones de détente (DS I), la limite est plus stricte, soit infé-
rieure de 5 dB. Dans les zones d’affectation mixte (habitation et artisanat, DS III) et les zones
industrielles (DS IV), la valeur est supérieure respectivement de 5 dB et de 10 dB.

Aucune autre enquête par sondage n’est réalisée pour fixer les valeurs de planification et les
valeurs d’alarme. Les premières sont généralement inférieures de 5 dB à la VLI, afin que le
bruit émis conjointement par plusieurs installations se situe encore en dessous de la VLI.
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Lorsque les nuisances sonores dépassent la VLI de 5 à 10 dB, on considère qu’un assainis-
sement s’impose d’urgence; les valeurs d’alarme sont en conséquence fixées à ce niveau.

La procédure décrite ci-dessus permet de déterminer la valeur limite pour le bruit diurne.
S’agissant de la nuit, les valeurs sont soit fixées 5 à 10 dB en dessous de la limite définie pour
le jour, soit arrêtées sur la base de réveils durant la phase de sommeil.

A titre d’exemple, la figure A8 donne les valeurs limites pour le bruit des installations routières
et ferroviaires ainsi que des entreprises industrielles et artisanales. Pour plus de détails, en
particulier sur les facteurs de correction à utiliser, nous vous renvoyons aux annexes de
l’OPB.

Degré de
sensibilité

Valeur de
planification

Jour Nuit

50 40 65 60

55 45 60 50 70 65

60 50 65 55 70 65

65 55 70 60 75 70

55 45DS I

DS II

DS III

DS IV

Jour Nuit Jour Nuit

Valeur limite
d’immissions

Valeur d’alarme

Niveau d’évaluation Lr
Jour = 6h-22h;         Nuit = 22h-6h

Fig. A8
Valeurs limites d’expo-
sition arrêtées dans
l’OPB (exemple de la
circulation routière).

Mesures de lutte contre le bruit

La mesure la plus efficace pour lutter contre le bruit réside dans la limitation des émissions.
Concrètement, il s’agit de prendre des dispositions techniques ou des mesures touchant
l’exploitation afin que la source soit aussi silencieuse que possible. La prochaine étape con-
siste à prendre des mesures sur le chemin de propagation du son. Juridiquement, ces derniè-
res sont assimilées à une limitation des émissions, vu qu’elles peuvent protéger de grands
espaces du bruit.

La figure A9 permet d’imaginer l’effet que peuvent avoir des mesures touchant à l’exploitation.
Elle représente les nuisances sonores à une distance de dix mètres de la route, en fonction du
nombre de voitures de tourisme par heure.
Etant donné qu’une réduction du trafic de moitié ne produit une réduction des nuisances
« que » de 3 dB, l’exploitation doit être sévèrement limitée pour que l’exposition au bruit à
proximité d’un axe à grande circulation baisse sensiblement. Du point de vue de la lutte contre
le bruit, il peut sembler indiqué de dévier le trafic sur des routes d’ores et déjà chargées, pour
autant que des routes peu fréquentées ne s’en trouvent pas prises d’assaut.
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Fig. A9
Exemple de l’influence
du nombre de véhicules
par heure sur le niveau
sonore à 10 m de la
chaussée.

Nombre de véhicules/heure

Leq
dB(A)

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1

Voiture de tourisme à 50 km/h, 
à 10 m de la chaussée

Le degré d’efficacité de quelques mesures classiques est représenté dans la figure A10. Il est
essentiel de rappeler qu’une bonne protection contre le bruit ne se limite pas à une seule in-
tervention, mais résulte d’une combinaison de divers dispositifs. Outre le vœu de protéger, le
rapport coûts/utilité constitue un critère important5: on compare d’un côté le prix des mesures
et de l’autre l’utilité de la réduction du bruit pour l’environnement (dépréciation des immeubles
en raison de leur exposition au bruit), exprimée en termes monétaires.

Fig. A10
Efficacité de certaines
mesures de protection
contre le bruit.

0 dB

35 dB

40 dB

15 dB

5 dB

25 dB

30 dB

20 dB

10 dB

Recouvrement ( plus de 30 dB )

Paroi antibruit de 4 m (10 - 15 dB )

Paroi antibruit de 2 m (5 - 10 dB )

Revêtement phonoabsorbant (1 - 5 dB )

Réduction du trafic de moitié, 
réduction de la vitesse ( jusqu’à 3 dB ) 

Côté immissions, les fenêtres antibruit constituent généralement la seule option. S’il est vrai
qu’elles sont efficaces, réduisant le niveau sonore de plus de 30 dB, elles ne protègent les
personnes qu’à l’intérieur des bâtiments. Les mesures de protection contre le bruit prises sur
les bâtiments sont donc à considérer comme dernière issue, pour assurer une protection mi-
nimale à la population exposée.

D’autres mesures peuvent être prises dans le domaine de l’aménagement du territoire. Ainsi,
on peut prévenir de futurs problèmes en rapport avec le bruit en évitant de construire des ha-
bitations dans les zones exposées au bruit ou en disposant les pièces à usage sensible de
manière judicieuse à l’intérieur des bâtiments.
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Annexe B: Bases légales en matière de lutte con-
tre le bruit

Droit suisse

Constitution fédérale

Art. 74 Protection de l’environnement

1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environ-
nement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont
à la charge de ceux qui les causent.

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où
elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Législation sur l’environnement

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la
protection de l’environnement; LPE)

814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

814.49 Ordonnance du 24 janvier 1996 sur la protection contre les nuisances sonores et
les rayons, lors de manifestations (ordonnance son et laser)

814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur
l’environnement (OEIE)

742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de
fer

Ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)

Code civil suisse (CC)

Art. 684/679 III. Rapport de voisinage

Législation sur l’aménagement du territoire

700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur
l’aménagement du territoire; LAT)

700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)

Législation sur la circulation routière

741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR
1)

741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les véhicules routiers (OETV)
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741.412 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)

741.413 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour
les tracteurs agricoles (OETV 2)

741.414 Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requi-
ses pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et
tricycles à moteur (OETV 3)

741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhi-
cules à la circulation routière (OAC)

741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)

510.710 Ordonnance du 17 août 1994 sur la circulation militaire (OCM)

Législation sur les chemins de fer

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.31 Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Législation sur les téléphériques

743.25 Ordonnance du 24 octobre 1961 sur les téléphériques subventionnés servant,
sans concession fédérale, au transport de personnes

Législation sur l’aviation

748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)

748.112.11 Ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de
l’aviation civile (OTA)

748.121.11 Ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables
aux aéronefs (ORA)

748.121.12 Ordonnance du 23 février 1994 sur les restrictions d’utilisation des avions à
réaction en vue de limiter les nuisances sonores

748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)

748.215.3 Ordonnance du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs (OEmiA) (état
au 4 juillet 1996)

Législation sur la navigation intérieure

747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)

747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (or-
donnance sur la navigation intérieure; ONI)

747.223.1 Ordonnance de la Commission internationale de la navigation concernant la
navigation sur le lac de Constance

Arrêtée le 13 janvier 1976 et approuvée par le Conseil fédéral le 17 mars 1976
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0.747.221.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française concernant la navigation sur le Léman

0.747.221.11 Règlement de la navigation sur le Léman

Conclu le 7 décembre 1976 et approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 février
1978

0.747.223.11 Convention relative à la navigation sur le lac de Constance

Conclue le 1er juin 1973 et approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 juin 1974

0.747.225.1 Convention entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et
le lac de Lugano

Conclue le 2 décembre 1992 et approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 dé-
cembre 1993

747.301 Ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime

Législation en matière de tir

510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)

510.512 Ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors service
(O sur les installations de tir)

Protection de la santé dans le domaine de la construction

842 Loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de
logements (LCL)

842.2 Ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encou-
rager la construction de logements

843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la LF encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)

0.822.722.0 Convention n° 120 du 8 juillet 1964 concernant l'hygiène dans le commerce et
les bureaux

Protection des travailleurs

822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le com-
merce (loi sur le travail; LTr)

822.113 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)

819.1 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techni-
ques (LSIT)

832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)
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Droit européen

Numéro Mot-clef Titre Remarques

70/157 Dispositif
d’échap-pement
des véhicules à
moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, con-
cernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 042 du 23/02/1970 p. 0016–0020

74/151 Tracteurs agri-
coles

Directive 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, con-
cernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à certains éléments et caractéristiques
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Journal officiel n° L 084 du 28/03/1974 p. 0025–0032

77/311 Travailleurs

Tracteurs agri-
coles ou fores-
tiers

Directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, con-
cernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au niveau sonore aux oreilles des con-
ducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Journal officiel n° L 105 du 28/04/1977 p. 0001–0009

78/1015 Motocycles

Dispositif
d’échap-pement

Directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978,
concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des motocycles

Journal officiel n° L 349 du 13/12/1978 p. 0021–0030

Remplacée par
97/24

80/51 Aéronefs subso-
niques

Directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979,
relative à la limitation des émissions sonores des aéronef
subsoniques

Journal officiel n° L 018 du 24/01/1980 p. 0026–0028

86/188 Travailleurs

Place de travail

Directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, con-
cernant la protection des travailleurs contre les risques
dus à l'exposition au bruit pendant le travail

Journal officiel n° L 137 du 24/05/1986 p. 0028–0034

Sera év. intégrée
dans 89/391

86/594 Appareils
domestiques

Directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986,
concernant le bruit aérien émis par les appareils domesti-
ques

Journal officiel n° L 344 du 06/12/1986 p. 0024–0027

Directive « peut »

89/391 Travailleurs Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, con-
cernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
au travail

Journal officiel n° L 183 du 29/06/1989 p. 0001–0008

Pas encore de
dispositions sur
le bruit

(en révision)

89/629 Avions à réaction
subsoniques
civils

Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989,
relative à la limitation des émissions sonores des avions à
réaction subsoniques civils

Journal officiel n° L 363 du 13/12/1989 p. 0027–0028
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Numéro Mot-clef Titre Remarques

92/14 Chapitre 2
Avions

Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative
à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'an-
nexe 16 de la convention relative à l'aviation civile interna-
tionale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième
édition (1988)

Journal officiel n° L 076 du 23/03/1992 p. 0021–0027

92/61 Véhicules à mo-
teur à deux ou
trois roues

Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative
à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois
roues

Journal officiel n° L 225 du 10/08/1992 p. 0072–0100

Nécessaire pour
97/24

94/25 Bateaux de plai-
sance

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispo-
sitions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives aux bateaux de plaisance

Journal officiel n° L 164 du 30/06/1994 p. 0015–0038

97/24 Véhicules à mo-
teur à deux ou
trois roues

Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caracté-
ristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

Journal officiel n° L 226 du 18/08/1997 p. 0001–0454

Directive princi-
pale, renvoie à
92/61

00/14 Emissions sono-
res des matériels
utilisés à
l’extérieur

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Con-
seil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux émissions
sonores dans l'environnement des matériels destinés à
être utilisés à l'extérieur des bâtiments

Journal officiel n° L 162 du 03/07/2000 p. 0001–0078

Remplace neuf
anciennes direc-
tives

00/194 Bruit ambiant Directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant

Proposition




