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Abstracts 5

Keywords:
traffic noise; noise
protection measures on
buildings; disturbance;
acceptance

User acceptance of noise protection measures on buildings depends mainly on the
residual noise impact on the neighbourhood, and on noise exposure when windows
are open. The design of the protection measures themselves is less significant. The
use of noise protection on buildings does not by itself guarantee satisfactory pro-
tection of those affected.

Stichwörter:
Verkehrslärm; bauliche
Lärmschutzmassnahm
en; Störung; Akzeptanz

Massgebend für die Akzeptanz von baulichen Lärmschutzmassnahmen ist die ver-
bliebene Lärmbelastung im Aussenraum und bei offenem Fenster. Die Gestaltung
der Lärmschutzmassnahmen ist für die Akzeptanz von untergeordneter Bedeutung.
Allein über Schallschutzmassnahmen am Gebäude kann für die vom Lärm Betrof-
fenen kein befriedigender Lärmschutzerreicht werden.

Mots-clés:
bruit du trafic; mesures
de construction pour la
protection contre le
bruit; gêne; acceptation

L’acceptation des mesures de construction destinées à la protéger contre le bruit
dépend essentiellement du niveau d’exposition au bruit qui subsiste après la réali-
sation de ces mesures, tant à l’extérieur des maisons qu’à l’intérieur, quand les fe-
nêtres sont ouvertes. La configuration des mesures est d’une importance secondaire
pour leur acceptation. De simples mesures d’isolation acoustique des bâtiments ne
suffisent pas à soulager les personnes exposées au bruit.

Parole chiave:
rumore del traffico;
misure edili di
protezione contro il
rumore; disturbo;
accettazione

Determinante per l'accettazione, da parte della popolazione, di misure edili di pro-
tezione contro il rumore è il carico fonico che rimane dopo la realizzazione di tali
misure, sia all'esterno degli edifici che all'interno degli stessi con le finestre aperte.
La realizzazione delle misure è di secondaria importanza per la loro accettazione.
La sola protezione antifonica degli edifici non è sufficiente ai fini di una protezione
soddisfacente delle persone esposte al rumore.

Abstracts
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Selon la loi fédérale sur la protection de l'environnement, les immissions sonores
doivent être limitées de manière qu'elles ne soient ni nuisibles, ni incommodantes.
Lorsque les mesures prises à la source (p.ex. véhicules silencieux, revêtement des
chaussées, limitation de vitesse, changements du système de freinage des trains,
etc.) ne suffisent pas à remplir cette exigence, on opte généralement pour des mesu-
res de construction destinées à protéger contre le bruit. Par ces mesures, on entend
des installations qui empêchent la propagation directe des sons entre la source de
bruit et l'habitation, soit des remblais ou des murs anti-bruit.

Pour l'heure, des recommandations relatives à l'édification de mesures anti-bruit ont
été émises exclusivement par les planificateurs. Les points de vue et les besoins des
personnes directement touchées n'ont guère été pris en considération.

La présente étude comble cette lacune, en éclairant pour la première fois, au moyen
d'enquêtes approfondies, le point de vue des riverains concernés, et met en évidence
les facteurs qui influent sur l'acceptation des mesures de construction anti-bruit par
les personnes directement touchées. Par là, elle offre aux autorités et aux planifica-
teurs une base utile pour mettre en œuvre une protection durable contre le bruit.

Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage

Urs Jörg
Chef de la Division Lutte contre le bruit

Avant-propos
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Situation initiale

Selon la loi fédérale sur la protection de l'environnement, les immissions sonores
doivent être limitées de manière qu'elles ne soient ni nuisibles, ni incommodantes.
Lorsque les mesures prises à la source ne suffisent pas à remplir cette exigence, on
opte généralement pour des mesures de construction destinées à protéger contre le
bruit (MPB).

Aujourd'hui, les MPB sont construites principalement le long des routes de raccor-
dement. Il faut relever ici que de nombreux projets ne sont pas réalisés pour des
raisons urbanistiques par exemple, ou le sont seulement dans des régions qui pré-
sentent un rapport coût-utilité favorable. Souvent aussi, on substitue aux MPB, à
titre de mesure de remplacement, l'isolation acoustique des bâtiments.

But et démarche

Avec la présente étude, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) veut clarifier quels sont les facteurs qui influencent l'acceptation et pour-
quoi certaines mesures sont mieux acceptées que d'autres. Sur la base des résultats
de cette étude, les auteurs ont formulé des recommandations pour l'élaboration de
projets et pour les processus de planification à l'attention des autorités et des plani-
ficateurs. Ces résultats et recommandations seront finalement comparés avec l'exé-
cution actuelle de la protection contre le bruit et soumis à une évaluation globale,
sous l'angle de la durabilité, des trois aspects de l'environnement, de l'économie et
de la société.

La démarche suivie est présentée dans le graphique suivant.

Démarche générale Etude de l’OFEFP ‘Acceptation de mesures de protection contre le bruit’

Phase 1:
analyse du problème

Exemples de cas possibles

Corrélations entre exposition
au bruit et gêne subjective
occasionnée par le bruit

Possibilités de configuration
de MPB

Types d'habitat

recommandations

Phase 2:
enquête empirique

Phase 3:
évaluation

hypothèses

rapport final

sélection des
exemples de cas
et des échantillons

enquête empirique
- sondage téléphonique
- interviews avec experts

Résumé

Mandat découlant de la
législation sur la protection
de l'environnement et mise
en pratique

Analyses et recommanda-
tions du point de vue des
riverains
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Hypothèses

Afin de clarifier quels sont les facteurs qui influencent l'acceptation et pourquoi
certaines mesures sont mieux acceptées que d'autres, on a formulé des hypothèses
qui constituent la base de l'enquête empirique.

Ces hypothèses partent de l'idée que l'acceptation d'une MPB dépend des propriétés
objectives du bruit, du type de mesure, de la situation de la personne touchée elle-
même et de son environnement géographique.

Les hypothèses sont réparties dans les trois domaines suivants:
•  aspect extérieur de la MPB; environnement géographique et attitude des rive-

rains;
•  participation;
•  aspects économiques des MPB.

Sélection des exemples de cas

Dix-sept exemples de cas ont été sélectionnés en fonction de critères différents et
d'importance variable, dont quatre exemples de contrôle (sans MPB).

Les MPB réalisées dans les régions choisies sont de quatre types: paysagères (2
exemples), transparentes (2 exemples), techniques (p.ex. murs en béton, 6 exem-
ples) et architectoniques (3 exemples).

Cinq exemples de cas sont sis le long de voies de desserte (interurbaines) et de rac-
cordement (routes principales et routes grande capacité) respectivement, trois autres
le long d'installations ferroviaires (voies de raccordement).

Enquête empirique

Les hypothèses ont été vérifiées à l'aide d'une enquête empirique. Pour cette en-
quête, les personnes habitant à proximité immédiate d'une MPB dans les régions
choisies ont été interviewées, le but étant de récolter des informations sur l'accepta-
tion de MPB dans diverses conditions. Un échantillon de plus de 500 riverains a été
interrogé par le biais d'un questionnaire.

Le point de vue des riverains est au centre de l'étude. Les résultats ont cependant été
complétés par des interviews avec divers experts d'offices cantonaux de protection
contre le bruit, ainsi qu'avec des urbanistes et des architectes.

Résultats et discussion

L'exposition au bruit Leq et la réduction de bruit ∆ Leq obtenue par une MPB in-
fluencent nettement l'effet de gêne pour les personnes concernées. Il s'avère par
ailleurs que la réaction de gêne à l'extérieur des locaux est nettement plus faible

Formulation d'hypothèses

Trois domaines
d'observation

17 exemples de cas

Types de construction
des MPB

Fonction des voies de
transport

Interviews avec la
population riveraine

Interviews avec des experts

L'exposition au bruit
et ses effets
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dans les exemples avec MPB que sans MPB. L'effet de gêne global éprouvé par les
riverains est déterminé par le niveau de bruit extérieur. A l'intérieur des locaux
d'habitation, la situation « fenêtres ouvertes » est plus pertinente pour l'effet de gêne
que la situation « fenêtres fermées ». L'étude confirme au plan socio-économique ce
rapport attendu et souvent qualifié de trivial.

Selon les personnes interrogées, les MPB érigées le long de voies de raccordement
(p.ex. installations ferroviaires, routes principales) remplissent mieux leur objectif
que celles aménagées le long de voies de desserte.

L'étude démontre que le type de MPB peut influencer l'acceptation, sans toutefois
pouvoir établir de manière concluante quels types de MPB sont le mieux acceptés.

Indépendamment du bruit, les MPB bien entretenues sont mieux acceptées que les
MPB négligées. L'entretien des murs végétalisés et le nettoyage des parois transpa-
rentes sont particulièrement importants.

On a noté un rapport significatif entre la satisfaction générale des personnes con-
cernées et l'acceptation de « leur » MPB. Plus la personne est généralement satis-
faite, mieux elle accepte la MPB. D'autres aspects de la satisfaction (p.ex. sentiment
de sécurité, qualité d'habitation, possibilités d'achats), les aspects socio-
démographique, socio-économique et psychosomatique, ainsi que la durée de rési-
dence n'ont pas de lien significatif avec l'acceptation. Pour ce qui concerne les rap-
ports de propriété, on a pu constater une tendance: les propriétaires acceptent légè-
rement mieux les mesures que les locataires.

Par une planification soignée des MPB, il est possible d'augmenter leur acceptation
par les riverains. Une information ouverte, avec des entretiens personnels, des
moyens auxiliaires visuels ou acoustiques est primordiale.

Confirmation des hypothèses

Les résultats de l'étude ont confirmé un tiers environ des 30 hypothèses formulées
au départ. La moitié des hypothèses a dû être rejetée alors que l'évaluation du solde
n'a pas donné de résultats probants.

Recommandations du point de vue des personnes touchées

A partir des résultats de l'enquête, on a formulé des recommandations aussi concrè-
tes que possible. Celles-ci se basent en premier lieu sur les exemples de cas étudiés,
et sont complétées par des interviews avec des experts, ainsi que par les expériences
du groupe d'accompagnement et des auteurs.

Protéger contre le bruit dans l'espace extérieur
La gêne éprouvée par les riverains est déterminée par le niveau de bruit extérieur.
Des mesures d'isolation acoustique du bâtiment (p.ex. fenêtres isolantes) n'ont pas

Type de la source de bruit

Type de MPB

Entretien

Environnement des
personnes concernées

Processus de planification

Confirmation d'un tiers
environ des hypothèses

Recommandation 1
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les effets désirés pour les riverains; elles les poussent à fermer les fenêtres, ce qui
n'est pas souhaitable en soi.

Réaliser des MPB aussi efficaces que possible
La réduction de bruit doit être aussi élevée que possible; il faut viser une réduction
de plus de 5 dBA.

Protéger l'espace extérieur en combinant les MPB
avec d'autres mesures de limitation des émissions
Il faut prévoir de combiner les MPB avec d'autres mesures de limitation des émis-
sions pour répondre au besoin des riverains de protéger l'espace extérieur. A l'inté-
rieur des quartiers et localités surtout, les MPB devraient être intégrées dans un
concept global et non pas être prises isolément. Toutes les mesures doivent être
discutées avec les personnes concernées.

Eviter les solutions standard
Les MPB doivent être adaptées aux besoins des riverains et aux conditions locales.
C'est le cas tout spécialement le long des voies de desserte (à l'intérieur de la loca-
lité).

Privilégier un aménagement naturel
La configuration d'une MPB est moins importante pour son acceptation que son
efficacité. Les couleurs et les matériaux utilisés sont secondaires, mais on privilé-
giera un aménagement « vert » et respectueux de l'environnement naturel. Les rive-
rains doivent, dans la mesure du possible, être impliqués dans l'aménagement de
« leur » MPB.

Garantir l'entretien
Les riverains qui considèrent leur MPB comme bien entretenue se sentent moins
gênés, à même niveau de bruit. L'entretien des MPB végétalisées et le nettoyage des
parois transparentes sont particulièrement importants.

Pratiquer une politique d'information ouverte
Les attentes que les riverains placent dans les MPB sont en partie déçues. Pour ne
pas susciter d'attentes trop élevées et éviter les déceptions, on recommande une
information ouverte et circonstanciée.

Utiliser des moyens auxiliaires optiques et acoustiques
Comme moyens d'information, les manifestations publiques avec possibilité d'en-
tretiens personnels sont particulièrement susceptibles de promouvoir l'acceptation.
Une discussion entre planificateurs/autorités et personnes concernées pour juger de
la mesure individuelle et de son implantation in situ est particulièrement important.
Pour visualiser le projet, on se servira de dessins en 3D, de photomontages et
d'images digitalisées. La simulation acoustique des effets d'une MPB a également
un effet très positif.

Recommandation 2

Recommandation 3

Recommandation 4

Recommandation 5

Recommandation 6

Recommandation 7

Recommandation 8
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Réflexion globale

Jusqu'ici, les recommandations de l'OFEFP et d'autres offices ont été émises le plus
souvent du point de vue des planificateurs. Avec la présente étude, l'OFEFP place
au centre le point de vue des riverains de MPB.

Selon l'ordonnance sur la protection contre le bruit, il y a lieu de prévoir des mesu-
res d'isolation acoustique des bâtiments lorsque, pour des motifs de proportionnali-
té, des mesures à la source ou sur le chemin de propagation du bruit ne sont pas
possibles. Il est souvent fait usage de ce « règlement d'exception ». L'étude ne con-
forte pas cette pratique: la protection contre le bruit par des fenêtres isolantes n'est
pas une solution satisfaisante pour les riverains qui souhaitent être protégés contre
le bruit à l'extérieur (dans le voisinage immédiat de son logement) et à l'intérieur,
fenêtres ouvertes.

Il ressort des résultats de l'étude que l'efficacité de la mesure doit être de 5 dBA au
minimum pour atteindre une acceptation élevée chez les riverains. Ainsi, des MPB
moins attrayantes du point de vue optique seront tout à fait susceptibles d'être ac-
ceptées dans la mesure où elles ont une efficacité suffisante. Si l'on suit la pratique
courante qui consiste à limiter la hauteur des MPB, l'espace extérieur n'est pas suffi-
samment protégé. Les exigences des riverains ne sont ainsi pas remplies.

Les MPB doivent répondre à des exigences très diverses. Cela signifie que des
MPB standardisées ne satisferont pas aux besoins et souhaits des riverains.

L'étude soutient la ligne défendue par l'Association suisse pour l'aménagement na-
tional (ASPAN), selon laquelle les MPB doivent non seulement remplir les pres-
criptions de protection contre le bruit, mais aussi rehausser les qualités urbanisti-
ques des quartiers et des espaces routiers. A l'intérieur des zones d'habitation sur-
tout, les MPB devraient être intégrées dans un concept global et non pas réalisées
isolément. Il faut encore chercher des solutions appropriées pour les habitants des
étages supérieurs.

Des pondérations coût-utilité sont nécessaires, mais ne suffisent pas. Dans l'optique
d'une protection durable contre le bruit, il importe de tenir compte dans une mesure
équitable des intérêts de l'environnement, de l'économie et de la société.

Prise en compte des
besoins des personnes
concernées

Règlement d'exception:
mesures d'isolation
acoustique des bâtiments

Des mesures anti-bruit
efficaces

Pas de solutions standard

Intégration dans un concept
global
Pondération coût-utilité
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1.1 Situation initiale

Selon la loi fédérale sur la protection de l'environnement, les immissions sonores
doivent être limitées de manière qu'elles ne soient ni nuisibles, ni incommodantes
(art. 1 LPE). Lorsque les mesures prises à la source (p.ex. véhicules silencieux,
revêtement des chaussées, limitation de vitesse, changements dans le matériel rou-
lant des trains, etc.) ne suffisent pas à remplir cette condition, on opte généralement
pour des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit (MPB).

Par « mesures de construction destinées à protéger contre le bruit » (ci-après MPB),
on entend les constructions qui empêchent la propagation des sons entre la source
de bruit et un local à usage sensible au bruit, notamment des remblais ou des parois
anti-bruit.

Les programmes cantonaux d'assainissement des routes se sont concentrés jusqu'ici
sur l'assainissement des tronçons routiers présentant des dépassements de la valeur
d'alarme. A titre de mesures de remplacement, on a réalisé ici principalement des
mesures d'isolation acoustique des bâtiments (p.ex. fenêtres anti-bruit). Quant aux
MPB à proprement parler, elles ont été mises en place surtout le long de voies de
raccordement (p.ex. routes principales, routes haute capacité). Le long des voies de
desserte, l'aménagement de MPB est plus difficile. De nombreux projets ne sont pas
réalisés (p.ex. pour des motifs urbanistiques).

Suite à l'issue positive de la votation populaire sur le financement des transports
publics (FTP), la Confédération veut engager plusieurs centaines de millions de
francs pour des mesures visant à réduire les émissions sonores du matériel roulant.
Mais comme celles-ci ne suffisent pas à remplir l'obligation d'assainir, des MPB et
des mesures d'isolation acoustique des bâtiments seront nécessaires.

La Confédération limite la construction de MPB à des régions présentant un bon
rapport coût-utilité, soit essentiellement des régions à forte densité de population.

Bien qu'il soit souvent question de limiter les émissions sonores à la source, des
MPB demeureront nécessaires à l'avenir également pour limiter le bruit du trafic
routier et ferroviaire. En effet, la lutte contre le bruit à la source ne déploie des ef-
fets notables qu'à long terme.

1.2 Durabilité et protection contre le bruit

Les tâches classiques de la protection de l'environnement – et la protection contre le
bruit en est une – sont aujourd'hui de plus en plus considérées sous l'angle de la
durabilité. En effet, on a pris conscience du fait que les grands problèmes de civili-
sation ne pouvaient être résolus que par une prise en compte équilibrée des aspects
environnementaux, économiques et sociaux. Cette idée, qui fait son chemin depuis
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de

 1 Introduction

Mandat selon la loi sur la
protection de
l'environnement (LPE)

Abréviation MPB

Mesures contre le bruit
du trafic routier

Mesures contre le bruit
du trafic ferroviaire

Développement futur

Equilibre entre les intérêts
de l'environnement, de
l'économie et de la société
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Janeiro (juin 1992), a rejailli sur la nouvelle Constitution fédérale, mais aussi sur la
nouvelle stratégie du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC). Comme on l'a vu, le but de la durabilité est de con-
cilier dans la mesure du possible les aspects environnementaux, économiques et
sociaux. Le visualise cette constellation par rapport à la protection contre le bruit à
l'aide du « modèle des trois cercles de la durabilité ».

Graphique 1:
Modèle des trois cercles
de la durabilité

Jusqu'ici, la mise en œuvre de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
était axée sur les aspects environnementaux (réduction du bruit) et économiques
(coûts de construction et d'entretien). Bien que la protection contre le bruit serve en
premier lieu les riverains, et donc la société, il n'était guère fait allusion aux besoins
des riverains, ou alors on partait de l'idée que ces besoins étaient couverts avec la
réalisation de mesures anti-bruit. Les aspects sociaux considérés dans la planifica-
tion de mesures concernaient plutôt l'urbanisme ou la protection du site.

La présente étude fournit une nouvelle contribution essentielle à la durabilité de la
protection contre le bruit dès lors qu'elle se concentre expressément sur les besoins,
les vœux et les appréciations des riverains.

L'acceptation des MPB ne dépend pas seulement de facteurs physico-économiques.
Les personnes directement touchées par telle ou telle mesure tendent à la voir intui-
tivement de manière plus globale que ne le feraient les experts. D'où l'importance de
leur implication, sur la question de la durabilité justement.

L'environnement et l'éco-
nomie au centre jusqu'ici

Prise en compte des
besoins des riverains

Riverains et experts
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1.3 Que signifie « acceptation »?

Dans la littérature, on trouve un grand nombre de définitions différentes de la no-
tion d'acceptation. Pressmar (1982) constate que la définition varie en fonction de
l'utilisation du terme. L'acceptation ne doit pas être per se un critère de qualité; ain-
si, selon Oppermann (1984), un système accepté n'en est pour autant un système
acceptable et une innovation acceptable n'est pas forcément acceptée par les utili-
sateurs. L'acceptation dépend fortement de l'attitude face à l'objet de l'acceptation,
par exemple une nouvelle technologie. L'acceptation « peut être faible lorsque, dans
la phase de mise en œuvre, une partie de l'innovation s'avère inappropriée, ineffi-
cace, inefficiente ou même irréalisable. Dans ce cas, les personnes concernées au-
ront tendance à avoir une attitude négative face à l'innovation. » (Nink, 1991).

Dans l'étude, on a choisi comme un indicateur pour l'acceptation la différence entre
la gêne attendue et la gêne effective face au bruit. Les MPB ont pour effet une ré-
duction techniquement mesurable des immissions sonores; cependant, des études
comme celle de Kastka (1981) par exemple, démontrent qu'une réduction mesurable
du bruit (domaine de l'objectif) n'entraîne pas forcément une réduction correspon-
dante de la réaction de gêne face au bruit (domaine du subjectif). On constate quel-
ques fois une réduction plus forte, mais le plus souvent plus faible, de la gêne per-
çue que la réduction de bruit effective le laisserait supposer. Cette différence entre
gêne perçue et gêne attendue est utilisée comme indicateur pour l'acceptation dans
la première approche utilisée.

Les deux graphiques suivants illustrent notre compréhension du terme « accepta-
tion ». Le Graphique 2 représente le rapport entre l'exposition au bruit (axe horizon-
tal), notion objective, et réaction de gêne, notion subjective (axe vertical). L'exposi-
tion au bruit est qualifiée d'objective étant donné qu'elle est mesurable, contraire-
ment à la perception subjective de la nuisance, qui ne peut être « mesurée » que par
le biais de sondages auprès des personnes concernées. Une exposition au bruit don-
née provoque chez les personnes concernées une certaine réaction de gêne. Si l'on
réduit l'exposition au bruit mesurable avec une MPB, on attend une diminution cor-
respondante de la réaction de gêne au niveau individuel. Autrement dit, on attend
que la réduction du sentiment de gêne suive la courbe de la réduction de bruit.

Une notion à signifiés
multiples

Indicateur pour l'acceptation:
la différence entre la gêne
attendue et la gêne effective
face au bruit

Illustration de la notion
d'acceptation
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Graphique 2:
Réduction attendue de la
gêne le long de la courbe
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sans MPB
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Gêne subjective
occasionné par

le bruit

avec MPB
selon norme

avec MPB sans MPB
Exposition au bruit

Il ressort toutefois de diverses études portant sur l'efficacité subjective de mesures
contre le bruit du trafic que la réaction face à une réduction du bruit ne suit pas for-
cément la courbe normale attendue. Le graphique 3 illustre une diminution plus
forte, respectivement plus faible, qu'attendu de la réaction de gêne. La plupart du
temps, l'efficacité subjective d'une MPB est plus grande ou plus petite qu'attendut,
de sorte que l'on pourrait parler d'une « bonne » ou d'une « mauvaise » mesure. La
différence d'avec l'effet escompté constitue le champ qui, dans notre étude, corres-
pond à la notion « acceptation ».

Graphique 3:
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L'étude se sert d'une deuxième approche pour définir l'acceptation, qui s'est dégagée
au fil des sondages. Comme on ne peut évaluer directement l'acceptation, on doit la
cerner de manière indirecte. La réponse à la question « A votre avis, quelle est l'ef-
ficacité de ce mur anti-bruit, dans quelle mesure vous protège-t-il du bruit? » s'est
avérée un excellent indicateur pour l'acceptation. On peut en effet présumer que les
riverains qui qualifient une MPB d'efficace acceptent cette mesure. Cette argumen-
tation est corroborée par Nink (1991) qui dit que l'acceptation peut diminuer si une
partie de l'innovation s'avère inefficace.

1.4 Objectifs et démarche

Avec la présente étude, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) veut clarifier quels sont les facteurs qui influencent l'acceptation et pour-
quoi certaines mesures sont mieux acceptées que d'autres. Sur la base des résultats
de cette étude, les auteurs formuleront des recommandations pour l'élaboration de
projets et pour les processus de planification à l'attention des autorités et des plani-
ficateurs. Ces résultats et recommandations seront finalement comparés avec
l’exécution actuelle de la protection contre le bruit et feront l'objet d'une évaluation
globale, sous l'angle de la durabilité, en fonction des trois aspects de l'environne-
ment, de l'économie et de la société.

La démarche, illustrée dans le graphique 4, comporte trois phases dont les différen-
tes étapes sont brièvement décrites ci-après.

Graphique 4:
Démarche générale

Etude de l’OFEFP ‘Acceptation de mesures de protection contre le bruit’

Phase 1:
analyse du problème

Exemples de cas possibles

Corrélations entre exposition
au bruit et gêne subjective
occasionnée par le bruit

Possibilités de configuration
de MPB

Types d'habitat

recommandations

Phase 2:
enquête empirique

Phase 3:
évaluation

hypothèses

rapport final

sélection des
exemples de cas
et des échantillons

enquête empirique
- sondage téléphonique
- interviews avec experts

Taux de réalisation des
objectifs comme indicateur
d'acceptation

Objectifs de l'étude
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La première phase sert à centrer les recherches sur les problèmes pertinents, à inté-
grer les connaissances actuelles et à formuler des hypothèses qui seront testées dans
l'enquête empirique, et dont on pourra déduire des mesures et des recommandations
dans l'optique d'optimiser les MPB sur le plan social. Parallèlement, on récolte et on
évalue des exemples de cas dont les plus appropriés seront utilisés dans la phase 2
comme fondement pour le volet empirique.

Dans la deuxième phase, l'enquête empirique est préparée, réalisée et évaluée. Cette
enquête sert à recueillir des données subjectives et psychologiques aussi bien que
des données techniques et de procédure. A côté des entretiens téléphoniques avec
des riverains de MPB, des interviews ont été menées avec des experts en aménage-
ment local et en urbanisme, avec des représentants d'offices de construction muni-
cipaux et cantonaux, ainsi qu'avec des architectes.

Dans la troisième phase, des recommandations sont formulées sur la base des ré-
sultats de la phase 2, l'accent étant mis sur une présentation claire et pratique des
résultats, ainsi que sur une documentation détaillée (avec photos) sur les types de
mesures et les exemples de cas.

1.5 Structure du rapport

Le rapport est structuré comme décrit plus bas
•  Après l'introcution, le chapitre 2 présente une vue d'ensemble des recommanda-

tions et de l'exécution actuelle de la protection contre le bruit.
•  Le chapitre 3 résume les résultats d'études antérieures sur le thème, en Suisse et

à l'étranger. Sur la base des connaissances qui en découlent, ainsi que des expé-
riences des auteurs et du groupe d'accompagnement, des hypothèses sont for-
mulées.

•  Le chapitre 4, consacré à la méthodologie, traite du choix des exemples de cas,
de la détermination des nuisances sonores dues au bruit et de la marche à suivre
pour l'enquête empirique.

•  Le chapitre 5 expose les résultats de l'enquête empirique.
•  Le chapitre 6 traite des résultats de l'enquête empirique, les présente sous forme

de graphiques et explique leurs corrélations. Partant des résultats, les hypothèses
formulées au début sont confirmées ou infirmées.

•  Sur la base des résultats du chapitre 6, le chapitre 7 formule des recommanda-
tions concrètes du point de vue des riverains d'installations routières et ferroviai-
res.

•  Le chapitre 8 finalement donne une appréciation globale de la question dans
l'optique d'une protection durable contre le bruit.

Phase 1:
analyse du problème

Phase 2:
enquête empirique

Phase 3:
évaluation
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1.6 Participants et organisation

L'OFEFP a confié cette étude à Ernst Basler + Partner AG. Etant donné que le trai-
tement de ce thème concerne des aspects subjectifs et des questions d'acceptation,
qui demande le recours à des spécialistes en sciences sociales et, plus encore, en
psychologie, Ernst Basler + Partner AG a réuni une équipe interdisciplinaire pour
mener à bien le projet:
•  Ernst Basler + Partner AG a traité des questions techniques et de planification

des mesures de construction anti-bruit, apportant une riche expérience en matière
de planification, d'aménagement et de conception de projets dans le domaine de
l'assainissement anti-bruit, ainsi qu'une connaissance approfondie de la problé-
matique des points de vue des services spécialisés dans la protection contre le
bruit et des architectes. Ernst Basler + Partner AG est l'instance responsable de
l'étude dans son ensemble.

•  La maison Landert, Farago, Davatz und Partner, Sozialforschung (Zurich) a
conçu, organisé et évalué l'enquête empirique. Les entretiens téléphoniques ont
été menés par l'Institut de sondage d'opinion IPSO.

•  J. Kastka de l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf a apporté à l'équipe sa
longue expérience dans le domaine de l'évaluation des MPB. Il a soutenu et ac-
compagné les travaux de Ernst Basler + Partner AG en qualité d'expert.

L'étude a été accompagnée par des représentants d'associations professionnelles et
de services spécialisés:
•  M R. Muggli, Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN)
•  M. P. Trauffer, représentant du Cercle Bruit Schweiz/Suisse (CBS)
•  MM. R. Richoz et R. Miche, Office fédéral du logement (OFL)
•  M. T.W. Püntener, représentant de l'Association suisse des locataires (ASLO-

CA)

L'étude est confinée aux MPB (pour la définition, voir chapitre 1.1). L'acceptation
de ces mesures ne peut être clarifiée de manière complète et concluante. D'autres
mesures de limitation des émissions, comme p.ex. des mesures de régulation du
trafic ou d'aménagement du territoire n'ont pas été considérées. Par contre, il en a
été tenu compte accessoirement dans les évaluations et la formulation des recom-
mandations.

Une équipe interdisciplinaire
conduite par
Ernst Basler + Partner AG

Membres du groupe
d'accompagnement
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2.1 Exigences légales

Selon l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), les installations sont
classées comme suit en rapport avec la limitation des émissions:
•  nouvelles installations;
•  installations notablement modifiées;
•  installations pas notablement modifiées;
•  installations existantes.

Indépendamment de ce classement, toutes les installations doivent, à titre préventif,
limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les con-
ditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(premier niveau d'exigence, art. 11, 2e al. LPE).

Au cas où, en dépit des mesures de prévention, il ne serait pas possible de limiter
les émissions à un niveau supportable, il y a lieu de limiter plus sévèrement les
émissions (deuxième niveau d'exigence, art. 11, 3e al. LPE). Pour déterminer la né-
cessité et l'ampleur des mesures supplémentaires à prendre pour limiter les émis-
sions, on se réfère aux valeurs limites fixées dans l'OPB. Soit:
•  pour les nouvelles installations, les valeurs de planification (VP).
•  pour les installations existantes et modifiées, les valeurs limites d'immission

(VLI).

Lorsque les valeurs limites susmentionnées ne peuvent être respectées avec des
mesures proportionnées, des allégements peuvent être accordés, à condition que
l'intérêt de la construction ou de la préservation de l'installation prime sur l'intérêt
de la protection de la population contre le bruit.

Dans ces cas, les propriétaires des installations sont tenus à prendre des mesures
d'isolation acoustique des bâtiments, p.ex. fenêtres isolantes (troisième niveau
d'exigence, art. 25, 3e al. et art. 20, 1er al. LPE), à savoir:
•  pour les installations nouvelles et notablement modifiées, à partir du dépasse-

ment des VLI et
•  pour les installations existantes et non notablement modifiées, à partir du dépas-

sement des valeurs d'alarme (VA).

 2 Mise en œuvre de la protection
contre le bruit aujourd'hui

Classement des installations
génératrices de bruit

Mesures à la source ou sur
le chemin de propagation du
bruit

Mesures d'isolation
acoustique des bâtiments
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2.2 Recommandations de l'OFEFP

Rapport
« L'application de l'OPB et ses conséquences sur les bâtiments et l'habitat »

Des recommandations de l'OFEFP concernant la planification et la construction de
MPB sont publiées dans le rapport « L'application de l'OPB et ses conséquences sur
les bâtiments et l'habitat » (Dossier environnement no 113 A, 1999). Pour la limita-
tion des émissions au moyen de MPB, les recommandations sont les suivantes:

Le plus souvent, il est possible d'aménager des MPB dans des zones relativement
spacieuses (distance suffisante entre voies de transport et bâtiments). On peut trou-
ver ici des solutions anti-bruit assez efficaces, bonnes au plan optique et avantageu-
ses. En principe, les possibilités de réaliser des MPB dans les zones urbaines sont
limitées.

Dans les grandes zones d'habitation (p.ex. quartiers de logements des années 60 et
70), vu la structure à maillage large des parcelles, il est possible d'insérer des bâti-
ments à usage non sensible au bruit pour faire écran aux nuisances sonores.

Il importe de promouvoir la coordination entre tous les propriétaires concernés.

Rapport
« Protection contre le bruit et aménagement du territoire »

Le rapport « Protection contre le bruit et aménagement du territoire » (1988) expli-
que par quelles mesures l'obligation d'assainir selon l'OPB peut être appliquée aux
projets, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Font partie de ces mesures
p.ex. l'insertion de bâtiments à usage peu sensible au bruit comme barrière à la pro-
pagation du bruit, ou le déplacement de locaux à usage sensible au bruit à l'intérieur
de l'édifice. Ces mesures de planification, de construction et d'aménagement doivent
être fixées dans des instruments de planification (p.ex. plans d'affectation spéciale).

Rapport
« Caractère économiquement supportable et proportionnalité des MPB »

Selon le rapport « Caractère économiquement supportable et proportionnalité des
mesures de construction destinées à protéger contre le bruit » (cahier Environne-
ment no 301, 1998), il importe d'intégrer les MPB dans le contexte économique et
de promouvoir leur acceptation dans la mesure où elles sont efficientes. A cet effet,
on procède à des analyses du rapport coût/utilité, ce qui permet de comparer des
variantes. Par contre, le rapport ne fait pas recommandations concrètes pour la réa-
lisation de MPB.

Recommandations pour la
planification et la construc-
tion de MPB

Intégration dans le site

Insertion de bâtiments-
tampons dans les grands
projets de construction

Coordination entre les
propriétaires concernés

Protection contre le bruit et
aménagement du territoire

Caractère économiquement
supportable et proportionna-
lité
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2.3 Recommandations de l'ASPAN

Dans le rapport « Structuration adéquate de l'habitat et de l'environnement dans des
zones de bruit » (ASPAN, Mémoire n° 52, 1990), l'Association suisse pour l'amé-
nagement national (ASPAN) évoque le danger d'une analyse unilatérale dans la
réalisation de MPB. Elle craint notamment que l'on s'en tienne au respect des va-
leurs-limites de la manière la plus simple et la plus efficiente, sans égard à l'aspect
d'une intégration harmonieuse dans le paysage. Elle craint encore que d'autres as-
pects ayant un impact sur le paysage ne soient traités qu'en second lieu, et souligne
l'importance de la dimension urbanistique, d'aménagement et architectonique des
MPB.

L'ASPAN retient finalement que, pour des motifs d'efficience, la protection contre
le bruit devrait en premier lieu intervenir à la source. Elle préconise d'examiner,
pour toutes les MPB, si elles satisfont aux objectifs prépondérants de la qualité du
site. Il lui semble capital que ces mesures soient observées et appliquées dans une
perspective globale. Pour elle, des mesures d'aménagement propres à rehausser les
qualités urbanistiques de quartiers et de rues sont tout aussi importantes que des
mesures visant purement et simplement à satisfaire les prescriptions relatives à la
protection contre le bruit.

Crainte d'une analyse
unilatérale

Une perspective globale
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3.1 Etude de la littérature spécialisée

Les connaissances actuelles sur la corrélation entre nuisance sonore (domaine de
l'objectif) et gêne induite par le bruit (domaine du subjectif), ainsi que sur l'impact
des différents types de MPB est analysé sur la base de l'étude de la littérature spé-
cialisée. A partir de là, les auteurs formulent les termes du problème, puis les hy-
pothèses correspondantes.

Selon la littérature spécialisée, les facteurs suivants influencent la réaction de gêne
induite par le bruit (à titre d'exemple, on cite à chaque fois un énoncé tiré d'un ou-
vrage de référence; d'autres sources sont données dans la bibliographie):

•  Genre de bruit et exposition au bruit: le bruit de l'autoroute est perçu comme
plus gênant que le bruit d'autres routes (Kastka et al, 1984).

•  Aspect socio-démographique: de manière générale, la sensibilité au bruit aug-
mente avec l'âge alors que la capacité auditive et la profondeur du sommeil di-
minuent (Krell, 1990). Les personnes âgées de 60 à 74 ans sont plus incommo-
dées par le bruit du trafic aérien et routier que les personnes de 15 à 19 ans (Lo-
renz, 2000).

•  Aspect socio-économique: les personnes habitant dans des quartiers de maisons
familiales tendent à trouver le bruit de l'autoroute plus gênant que les personnes
vivant dans des quartiers de maisons mitoyennes logeant plusieurs familles.
Dans les quartiers où vivent surtout des familles de locataires-propriétaires et des
locataires de longue date, on s'identifie davantage au quartier. Ici, la disposition
à déménager pour échapper à une nuisance (p.ex. le bruit) diminue, alors que les
possibilités et les efforts en vue d'améliorer la situation par le biais de l'associa-
tion de quartier, de la coopérative d'habitation, etc., augmentent (Kastka et al,
1984). Cela dit, les personnes qui habitent dans des maisons mitoyennes trou-
vent le bruit du trafic routier plus gênant que les personnes habitant dans des
quartiers de maisons familiales (Lorenz, 2000).

•  Aspect socio-écologique: plus l'exposition au bruit augmente dans un quartier,
plus le sentiment général de bien-être des habitants baisse. A l'inverse, les per-
sonnes satisfaites de leur quartier sont nettement moins gênées par le bruit que
les autres (Oliva, 1993). Les personnes insatisfaites de leur chez soi accordent
des valeurs de nuisance plus élevées à tous les problèmes environnementaux
(notamment le bruit) que les personnes satisfaites (Lorenz, 2000).

•  Aspect psychosomatique (santé): les personnes se sentant en mauvaise forme
réagissent plus fortement aux nuisances que celles qui se sentent en bonne santé
(Kastka, 1990).

•  Constance du sentiment de gêne: pour une même exposition, le sentiment de
gêne exprimé en 1971 et en 1991 est identique (Oliva, 1993).

 3 Hypothèses

Corrélation entre exposition
au bruit et gêne
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•  Attitude face à la source de bruit: les études concernant l'installation de MPB ne
donnent pas d'indications sur un changement d'attitude des riverains face à la
source de bruit « autoroute » après assainissement (Kastka, 1990).

•  Selon Kastka, les paramètres suivants peuvent renforcer ou atténuer le sentiment
de gêne dû au bruit (Kastka, 1981 et 1990):

•  Type de mesures anti-bruit:
Les fenêtres isolantes ne peuvent pas réduire le sentiment de gêne général des ri-
verains, mesuré au niveau de bruit extérieur.
Les MPB en revanche peuvent réduire le sentiment de gêne général éprouvé par
les riverains et satisfont mieux leur besoin de vivre dans un environnement
calme.
Les mesures de réduction du bruit à la source (p.ex. modération du trafic) indui-
sent les plus grands effets de réduction de l'impact négatif du trafic routier. De
même, la diminution des risques d'accident ou l'amélioration de la qualité de vie
dans la zone d'habitation, perçues subjectivement, contribuent à réduire l'impact
de la nuisance sonore.

•  Esthétique: les MPB enlaidissent l'environnement plus qu'elles ne l'embellissent.

•  Atteinte de l'objectif: les riverains considèrent les MPB comme utiles et adé-
quates.

•  Type de MPB: un remblai anti-bruit est généralement préféré, au plan esthétique,
à un mur anti-bruit.

•  Effet de séparation/d'isolement: les MPB ne sont pas considérées, généralement,
comme ayant un effet séparateur (cloisonnement).

•  Obstruction de la vue: pas d'énoncés concluants à ce sujet.

•  Matériaux: les riverains interrogés trouvent généralement le béton moins appro-
prié que le verre. Par rapport au béton, le verre paraît aussi moins compact et
moins haut.

•  Fonction protectrice: les riverains trouvent généralement que les MPB remplis-
sent leur fonction de protection.

Influences sur le sentiment
de gêne subjectif induit par
le bruit



3 Hypothèses 29

3.2 Hypothèses

Des hypothèses sont formulées pour clarifier la question de savoir quels facteurs
influencent l'acceptation de MPB et pourquoi certaines mesures sont mieux accep-
tées que d'autres. Ces hypothèses constituent le fondement du volet empirique de
l'étude. Elles procèdent des résultats issus des études sur le bruit évaluées au chapi-
tre 3.1, ainsi que des expériences des auteurs, du groupe d'accompagnement et des
experts.

Concernant l'acceptation des MPB, on distingue trois points de vue:
•  le point de vue de la personne concernée;
•  le point de vue de l'observateur;
•  le point de vue de l'autorité.

La personne concernée (habitant et usager de la zone) est aussi la personne à proté-
ger. L'observateur (usager de la zone) est la personne qui « subit » la MPB, en
même temps qu'elle l'occasionne (en tant qu'usager de la route). L'autorité est res-
ponsable d'une prise en compte équitable des intérêts; en tant qu'autorité, elle repré-
sente la population et, en tant que détenteur de l'installation, le bailleur de fonds. La
présente étude se concentre sur l'acceptation des personnes concernées.

Pour ces hypothèses, on admet, expériences et évaluation des ouvrages de référence
à l'appui, que l'acceptation d'une MPB dépend des caractéristiques objectives du
bruit, du type de mesure, de la situation et de l'environnement des personnes con-
cernées (voir chapitre 3.1). Les hypothèses sont classées dans les trois domaines
suivants:
•  aspect extérieur de la MPB; environnement et attitude des riverains;
•  participation;
•  aspects économiques de la MPB.

Les trois principales hypothèses, précisées par des hypothèses partielles, sont les
suivantes:

H1 Aspect extérieur de la MPB; environnement et attitude des riverains
L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que la mesure est efficace et
s'insère bien dans le site pour ce qui concerne son emplacement, sa hauteur, son
aménagement et les matériaux utilisés. L'acceptation est influencée par l'attitude
générale et le contexte de la personne concernée.

H2 Participation
L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que sont grandes les possibilités
et la volonté de participer des personnes concernées.

H3 Aspects économiques de la MPB
L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que les coûts de construction et
d'entretien de la mesure apparaissent supportables et proportionnées.

Des hypothèses comme
base de l'enquête empirique

Trois points de vue

L'acceptation par les
personnes concernées est
au centre de l'étude

Trois domaines
d'observation

Trois hypothèses principales
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Le graphique 5 présente les hypothèses dans le modèle des trois cercles de la dura-
bilité. L'accent des hypothèses est placé sur l'aspect social (hypothèses principales
H1 et H2). Les hypothèses sur les aspects économiques des mesures (hypothèse
principale H3) se situent à l'interface société/économie.

Graphique 5:
Hypothèses et durabilité

Trois aspects de la durabilité
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3.2.1 Aspect extérieur de la MPB; environnement géographique
et attitude des riverains

H1 L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que la mesure est
efficace et s'insère bien dans le site pour ce qui concerne son
emplacement, sa hauteur, son aménagement et les matériaux utilisés.
L'acceptation est influencée par l'attitude générale et le contexte de
la personne concernée.

H1.1 L'acceptation d'une MPB dépend des facteurs suivants:
1. efficacité (∆ Leq)
2. aspect (bas, haut, caché, visible, etc.)
3. type de construction (mesure paysagère, architectonique, technique,

transparente)
4. esthétique (enlaidissement, embellissement)
5. atteinte des objectifs (effet protecteur)
6. entretien
7. effet de séparation (traversabilité, barrière écologique/urbanistique)
8. obstruction de la vue
9. matériaux
10. sécurité

H1.2 1. A mesure que l'exposition au bruit augmente, la demande pour une
MPB augmente, et l'acceptation diminue.

2. Les MPB érigées le long des voies de raccordement (installations
ferroviaires, autoroutes) sont mieux acceptées que celles construites
le long des voies de desserte (trafic local, urbain).

H1.3 L'acceptation dépend de la personne concernée et de son environnement
social. Elle est déterminée par les facteurs d'influence suivants:
1. aspect socio-écologique (p.ex. Qualité de l'habitat, infrastructure de

quartier);
2. aspect socio-démographique (p.ex. Age, formation, région

linguistique)
3. aspect psychosomatique (santé)
4. aspect socio-économique (p.ex. Revenu, rapports de propriété)
5. la durée de résidence (date de l'emménagement)

H1.4 L'acceptation dépend des attentes placées dans les MPB. Celles-ci sont
généralement plus grandes que l'efficacité réelle de la mesure, ce qui
peut susciter la déception des personnes concernées.

H1.5 L'acceptation dépend de la sensibilité au bruit des riverains.

H1.6 L'acceptation augmente lorsque la MPB est combinée avec d'autres
mesures de limitation des émissions.
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3.2.2 Participation

H2 L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que sont grandes
les possibilités et la volonté de participer des personnes concernées.
L'acceptation est en outre déterminée par les rapports de propriété.

H2.1 L'acceptation de MPB dans les zones d'habitation où les propriétaires
sont aussi les usagers des propriétés (pouvoir de disposer de l'espace
privé) est plus grande que dans les zones à forte proportion de locataires.

H2.2 Les possibilités d'intervention des personnes concernées (droit de co-
détermination) augmentent l'acceptation. La MPB ne doit pas renforcer
le sentiment d'impuissance des personnes concernées. Des procédures
complexes, des changements de locataires et de propriétaires
(renouvellement des personnes concernées) diminuent l'acceptation.

H2.3 Plus la procédure de réalisation des MPB est simple, plus l'acceptation
est grande. Des interprétations créatives, des réglementations idoines et
novatrices ainsi qu'une action rapide favorisent l'acceptation.

H2.4 Le nombre de recours motivés par le bruit ne diminue pas après la mise
en place de la MPB.
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3.2.3 Aspects économiques de la MPB

H3 L'acceptation d'une MPB est d'autant plus grande que les coûts de
construction et d'entretien de la mesure apparaissent supportables et
proportionnées.

H3.1 L'acceptation d'une MPB augmente si les entreprises locales sont
engagées dans la réalisation de la mesure.
Lorsque les coûts sont mis à la charge du détenteur de l'installation, le
montant de l'investissement est secondaire.

H3.2 L'acceptation de la MPB baisse si l'entretien est mis à la charge des
riverains, respectivement des propriétaires (exigence non réaliste).

H3.3 Une MPB publique est moins bien acceptée qu'une MPB privée.

H3.4 La construction d'une MPB a pour effet une augmentation des loyers des
riverains.



34 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit



4 Méthodologie 35

Les méthodes utilisées sont les suivantes:
1. Typologie des structures d'habitat et des MPB
2. Matrice de la pertinence
3. Exemples de cas
4. Exposition au bruit et efficacité des MPB
5. Enquête empirique
6. Méthodes d'évaluation

4.1 Typologie des structures d'habitat et des MPB

Afin d'avoir une vue d'ensemble sur quels types de MPB ont été réalisés dans quels
types d'habitat en Suisse, on a établi une typologie des structures d'habitat. La sys-
tématique de cette typologie est déterminée principalement par la structure (cons-
truction ouverte/fermée) et par l'orientation des logements (par rapport aux voies de
transport). Cette orientation dépend de la fonction de desserte de la voie de trans-
port la plus proche.

Des types de base de MPB ont été définis.

4.1.1 Structure d'habitat

La structure d'habitat et la fonction de desserte de la voie de communication in-
fluent sur la possibilité d'aménager des MPB.

MPB dans les zones d'habitation jouxtant des installations routières
Les possibilités d'aménagement de MPB le long des voies de desserte diffèrent se-
lon le type d'habitat. Dans les structures fermées – centres villageois ou urbains,
rangées d'immeubles, etc. -, il n'est guère possible d'implanter des MPB. Les struc-
tures ouvertes/semi-ouvertes ou la construction en rangées, non orientées vers l'es-
pace routier et dotées d'un nombre limité de voies d'accès et de croisements s'y prê-
tent mieux dès lors qu'il y plus de place entre les bâtiments/espaces à protéger et la
source de bruit. L'alignement de la zone construite est également importante; plus il
est en retrait de l'installation plus les possibilités sont grandes d'aménager une MPB.

Le long des voies de raccordement (routes principales, routes haute capacité), la
structure d'habitat n'a guère d'importance pour l'aménagement de MPB. Il s'agit ici
d'installations linéaires, déterminées par la géométrie du trafic. Pour ce qui concerne
la desserte et l'orientation, les zones d'habitation sont tournées vers les espaces exté-
rieurs et non vers les installations de trafic. C'est pourquoi, le plus souvent, les MPB
peuvent être aménagées à proximité immédiate des voies de transport et sur de plus
longues distances. La topographie joue ici un rôle déterminant (en hauteur – remblai
ou pont -, à niveau, en tranchée).

MPB dans les zones d'habitation jouxtant des installations ferroviaires
Les voies ferrées ont exclusivement une fonction de raccordement. Comme pour les
routes de raccordement, la topographie est déterminante. Par contre, la structure
d'habitat n'a pas d'influence directe sur l'aménagement de MPB.

 4 Méthodologie

Typologie des structures
d'habitat

Typologie des MPB

Structure d'habitat et
fonction de desserte de la
voie de communication

MPB le long des routes de
desserte

MPB le long des voies à
fonction de raccordement
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Types d'habitat
L'annexe A2 donne une vue d'ensemble des types d'habitat significatifs en Suisse,
définis selon les caractéristiques suivantes:
•  structure d'habitat: fermée, construction en rangées, ouverte/semi-ouverte, mixte;
•  époque de construction (période déterminante);
•  orientation des locaux à usage sensible au bruit: opposé à la source de bruit,

tourné vers la source de bruit, perpendiculaire à la source de bruit;
•  emplacement des bâtiments: parallèle à la source de bruit, transversal à la source

de bruit, hétérogène;
•  distance de la source de bruit: faible, moyenne (petit jardin), grande (jardin, pré,

place);
•  affectation des locaux: habitation, services, artisanat et industrie;
•  caractères spéciaux: accès, signification de la structure

Influence de l'exposition
Afin de protéger efficacement contre le bruit les quartiers construits à flanc de co-
teau, les MPB doivent être relativement hautes, ce qui les rend plus visibles que
celles aménagées en contrebas.
Le problème d'effets d'ombre gênants sur les pièces d'habitation est moindre si la
source de bruit est située au nord ou à l'est du bâtiment à protéger (≠ côté principal
de l'habitation).

Résumé
En partant des exemples de cas choisis, l'influence du type d'habitat sur la faisabilité
de MPB peut être résumée comme suit:

•  Le long des voies de raccordement (routes haute capacité et principales, voies
ferrées) en dehors des zones d'habitation, des MPB sont réalisables à proximité
de la source de bruit et peuvent être généralement mises en place sans interrup-
tion sur de longues distances.

•  Le long des voies de raccordement à l'intérieur des zones habitées, qui ne des-
servent pas des propriétés, des MPB sont réalisables à proximité immédiate de la
source de bruit. Ces zones ne dépendent pas des voies de raccordement pour leur
desserte. S'agissant de l'aménagement des mesures, il convient toutefois de tenir
compte des aspects de l'intégration dans le site, des effets d'ombre et de la sécu-
rité.

•  Sur les voies de desserte (routes collectrices et d'accès), on tiendra compte, lors
de la réalisation de MPB, des points suivants: la situation territoriale, les diver-
ses fonctions de la route (desserte de propriétés, pistes cyclables, sentiers pédes-
tres), ainsi que l'orientation des bâtiments par rapport à la source de bruit. Ici, les
MPB portent souvent sur de petites distances et sont aménagées individuelle-
ment.

Types d'habitat significatifs

L'exposition joue un rôle
important

Routes haute capacité,
routes principales et installa-
tions ferroviaires en dehors
des localités

Routes haute capacité et
installations ferroviaires à
l'intérieur des localités

Routes d'accès à fonction
de desserte
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4.1.2 Types de MPB

Le type de MPB peut être un facteur important pour l'acceptation de la mesure. On
distingue quatre grands types de MPB:
•  les mesures paysagères
•  les mesures architectoniques
•  les mesures techniques
•  les mesures transparentes

Le graphique 6 visualise ces quatre types de MPB.

Graphique 6:
Types de MPB

Il existe aussi des formes mixtes, p.ex. des murs en béton avec partie supérieure en
verre. Dans le classement des exemples de cas par type de MPB, les formes mixtes
ont été attribuées à la forme qui domine dans la MPB.

4.2 Matrice de pertinence

Les hypothèses décrites au chapitre 3.2 ont été vérifiées au moyen d'une enquête sur
le terrain à l'aide d'un questionnaire standardisé. Pour cette enquête, il a fallu trou-
ver des personnes habitant à proximité immédiate d'une MPB. L'enquête a été me-
née dans différentes régions qui se distinguent par le type de MPB et le type d'ha-
bitat. En outre, on a questionné un groupe de contrôle, formé de personnes exposées
au bruit de la même manière, mais non protégées par une MPB. Les exemples de
cas ont été choisis comme suit:
1. établissement d'une matrice de pertinence des MPB et types d'habitat;
2. définition des critères de choix;
3. identification des exemples de cas possibles;
4. étude de la documentation sur les exemples de cas;

Formes mixtes

Choix des exemples de cas
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5. évaluation des exemples sur la base de la matrice de pertinence et selon les
critères de choix;

6. sélection définitive des exemples de cas.

La matrice de pertinence dans le graphique 7 est définie, sur l'axe horizontal, par les
principaux types d'habitat de Suisse et, sur l'axe vertical, par les différents types de
MPB. Cette matrice de pertinence se base sur l'hypothèse voulant qu'à chaque type
d'habitat correspondent différents exemples de MPB (combinaisons).

Comme il n'a pas été possible de faire des sondages pour chaque combinaison pos-
sible, et que d'ailleurs de tels sondages ne sont pas toujours utiles, on a distingué
entre les cas significatifs et ceux qui ne le sont pas. La pertinence dépend, entre
autres facteurs, de l'importance des cas dans l'exécution future de l'OPB; elle est
caractérisée par les éléments suivants:
•  le grand nombre de MPB déjà réalisées;
•  la fréquence du type d'habitat en Suisse;
•  les MPB potentielles dans les types d'habitat courants;
•  les problèmes potentiels.

Matrice pertinente

Critères de choix
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Graphique 7:
matrice de pertinence
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Les champs gris dans le graphique 7 sont des cas significatifs pour lesquels les au-
teurs ont formulé des recommandations.

Installations routières à fonction de desserte:
•  Dans des structures d'habitat fermées comme les centres villageois et urbains ou

les rangées d'immeubles, des MPB ne sont le plus souvent pas réalisables faute
de place.

Installations routières à
fonction de desserte
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•  La construction en rangées est une structure d'habitat très répandue depuis les
années 40/50; à l'exception de remblais de protection contre le bruit, tous les au-
tres types de MPB y sont réalisables.

•  Dans les structures d'habitat ouvertes et semi-ouvertes, où les maisons indivi-
duelles et familiales prédominent, tous les types de MPB sont réalisables.

Installations routières à fonction de raccordement:
•  Le long des voies de raccordement, tous les cas sont significatifs, vu leur nombre

et vu les nuisances sonores élevées qu'elles produisent.

Le but est de formuler, pour les cas susmentionnés, des recommandations concrètes
pour la planification et la réalisation de futures MPB. Il n'est pas possible, ni néces-
saire, que chaque cas soit examiné à l'aide d'une enquête empirique. Les recom-
mandations portant sur un cas peuvent être transposées en partie à d'autres cas si-
milaires. Les auteurs ont donc choisi leurs exemples de cas de façon à couvrir au
moins les combinaisons significatives suivantes (voir flèches dans le Graphique 7):
•  �: pour chaque type d'habitat, un exemple de cas avec une MPB techni-

que (axe horizontal)
•  � et �: pour les voies de raccordement, si possible un exemple de cas par

type de MPB.

4.3 Exemples de cas

Quelque huitante exemples ont été recensés par le biais d'un sondage du Cercle
Bruit Suisse auprès de ses membres (services spécialisés cantonaux), par des de-
mandes directes à des services cantonaux et municipaux et à des bureaux de planifi-
cation, ainsi que par les auteurs eux-mêmes.

Le choix des régions où les sondages devaient avoir lieu a été opéré en fonction de
critères de nature et de poids différents:
•  Les exemples de cas devaient avoir une grande importance sur la matrice de la

pertinence.
•  L'échantillon ne devait pas être trop petit.
•  Les exemples choisis devaient provenir de différentes régions.
•  Les exemples de cas devaient être bien documentés (données à jour).

Après un premier examen selon les critères susmentionnés, 32 exemples de cas ont
été sélectionnés. Puis, suite à l'examen fouillé de la documentation et à une visite
sur place, 17 exemples de cas ont été finalement retenus (dont quatre exemples de
contrôle) pour le sondage. On a veillé plus particulièrement à couvrir les combinai-
sons significatives de la matrice (flèches 1, 2 et 3 dans le graphique 7) et à prendre
le plus grand échantillon possible pour des raisons de statistique. Le Tableau 1
donne la liste des exemples de cas choisis et l'annexe 3, la description détaillée de
ces exemples avec plan de situation et photos.

Installations routières à
fonction de raccordement

Combinaisons possibles

Récolte des exemples
de cas

Critères de choix

Sélection des exemples
de cas
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On n'a pas trouvé d'exemple de cas adéquat en Suisse méridionale (Tessin). Pour
tirer des conclusions probantes sur l'acceptation des MPB dans cette partie de la
Suisse, il faudrait trouver plusieurs exemples de cas significatifs.

Tableau 1:
Exemples de cas choisis

No Commune Route/voie ferrée Type de MPB Type d'habitat Ménages

Routes de desserte RD
1 Berne Standstrasse architect. Constr. rangées 28
2 Zurich Witikonerstrasse technique Constr. rangées 75
3 Lausanne Route de Berne transparente MF 13
4 Zurich Rosengartenstrasse architect. MPF 102
5 Zuchwil Luzernerstrasse technique MPF 22

Routes haute capacité RHC
6 Montlingen Autoroute A13 paysagère Le long RHC 49
7 Le Landeron Autoroute A5 architect. Le long RHC 22
8 Lonay Autoroute A1 technique Le long RHC 25
9 Adliswil Sihltalstrasse technique Le long RHC 139

10 Morges Autoroute A1 transparente Le long RHC 43

Voies ferrées VF
11 Seebach CFF paysagère Le long VF 15
12 Spiez CFF/BLS technique Le long VF 12
13 Aarau CFF technique Le long VF 64

Groupe de contrôle
14 Berne Standstrasse Pas de MPB Constr. rangées 62
15 Zurich Witikonerstrasse Pas de MPB MPF 105
16 Widnau Autoroute A13 Pas de MPB Le long RHC 34
17 Zurich CFF Pas de MPB Le long VF 117

TOTAL 927

Graphique 8:
Répartition régionale des
exemples de cas

no 16 Zürich-Oerlikon  

no 2  Zürich 

no 15  Zürich
no 4  Zürich 

 no 3  Lausanne 

no 10  Morges 

no 9  Adliswil 

 no 8  Lonay 

no 11  Seebach 

 no 12  Spiez 

no 14  Bern 

no 13  Aarau 
 no 5  Zuchwil 

no 6 Montlingen 

no 17 Widnau 

 no 7  Le Landeron

no 1 Bern 
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Graphique 9:
Présentation des exem-
ples de cas dans le
barème de pertinence
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4.4 Exposition au bruit et efficacité des MPB

La plupart des exemples de cas retenus sont très bien documentés. Pour plusieurs
exemples, on dispose de mesurages du bruit (contrôle des résultats) avant et après
l'assainissement, y inclus des données sur le trafic. Pour d'autres exemples, des cal-
culs des deux états, avec et sans mesures, ont été faits dans le cadre de l'étude d'im-
pact sur l'environnement. Pour les exemples les plus récents, on dispose en outre
des dossiers afférents au projet de construction, qui contiennent également des cal-
culs pour ces états avec et sans MPB.

Comme on ne dispose que de mesurages et de calculs ponctuels, et le plus souvent
pour le premier niveau de construction seulement, les immissions doivent être ex-
trapolées pour les autres bâtiments et étages. Sur la base des données et des plans
disponibles, on a pu attribuer grosso modo chaque personne interrogée à un niveau
d'immission. Les effets de distance et d'obstacles, ainsi qu'une augmentation du
trafic dans le cas des MPB plus anciennes, ont été prises en considération. Chaque
personne interrogée a aussi été « classée » en fonction de la distance à la MPB et de
la hauteur de la MPB.

Etant donné que les immissions avec et sans MPB sont définies de la même ma-
nière, on présume que des écarts minimes de la nuisance sonore effective ne se ré-
percutent plus guère sur l'effet de réduction calculé (∆ Leq). La réduction de bruit
∆ Leq peut donc être utilisée pour les évaluations comme donnée la plus précise de
la charge physique.

4.5 Enquête empirique

4.5.1 Interview téléphonique des riverains

Les hypothèses décrites au chapitre 3.2 ont été vérifiées au moyen d'une enquête
empirique. Pour l'interview, on a sélectionné des personnes vivant à proximité im-
médiate de MPB (riverains), le but étant d'arriver à certaines conclusions sur l'ac-
ceptation de MPB dans différentes conditions. L'acceptation n'étant pas directement
mesurable per se, on a défini différents indicateurs qui permettent de déduire l'ac-
ceptation.

Procédure
Une liste sur les caractéristiques significatives pour la vérification des hypothèses a
été dressée pour établir le questionnaire. Celui-ci comprend près de 50 questions en
six volets:
1. Quartier
2. Bruit
3. MPB
4. Consultation, information des riverains
5. Santé

Exemples très bien
documentés

Détermination des
immissions de bruit pour
chaque personne interrogée

Qualité de l'enquête

But de l'enquête

Liste des caractéristiques
et questionnaire
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6. Situation de logement
7. Données socio-démographiques

Avant le sondage téléphonique à proprement parler, on a effectué un test préalable
(entretiens exploratoires personnels) pour vérifier l'intelligibilité des questions et
l'exhaustivité des catégories de réponses données. Ces entretiens personnalisés se
sont déroulés sur place. Les réponses ont été transcrites in extenso dans la mesure
où elles ne coïncidaient pas avec les réponses fournies dans le questionnaire. Le
questionnaire a été retravaillé sur la base des expériences faites avec les entretiens
exploratoires, puis programmé en tant que sondage téléphonique assisté par ordina-
teur (CATI1)). Les riverains ont été préparés au sondage par une lettre de l'OFEFP.

Le sondage téléphonique a été mené par la maison IPSO à Dübendorf en allemand
et en français. Les interviews ont duré en moyenne 20 minutes. Le sondage a com-
mencé le 17 juin 1999 pour s'achever le 22 juillet 1999.

Echantillonnage et dépouillement
On a tenté, dans la mesure du possible, de sonder tous les ménages des exemples de
cas. Les interlocuteurs au sein des ménages ont été choisis en fonction du sexe (en-
viron le même nombre d'hommes que de femmes ont été interrogés). La grandeur
de l'échantillon dépend donc du nombre de ménages dans les exemples de cas et de
la disposition à participer des personnes interrogées. Grâce à cette démarche, le
sondage est représentatif pour les régions choisies.

La population du sondage est constituée par tous les riverains des exemples de cas
étudiés. 927 adresses ont été fournies (sondage complet), dont 892 ont été traitées
par l'institut de sondage (voir Tableau 2). L'échantillon net (100%) comporte 703
personnes, le dépouillement net (sondages réalisés) s'élève à 72%, soit 509 inter-
views téléphoniques.

Sondage intégral (nombre d'adresses fournies) 927
Echantillon brut (nombre d'adresses traitées) 892
Non participation (p.ex. parti) 38
Non participation neutre (langue, répondeur) 151
Echantillon net 703 100%
Refus (p.ex. pas intéressé) 194 28%
Dépouillement net (sondages réalisés) 509 72%
Nombre de pers. interrogées du groupe principal 332
Nombre de pers. interrogées du groupe de contrôle 177

Au vu de la participation élevée (72%) et de la répartition équilibrée entre les
exemples de cas, le caractère probant des résultats peut être qualifié de très bon.

1 Computer-Assisted Telephone Interviewing

Test préalable et lettre
d'information

Type de sondage et durée

Exigences posées à
l'échantillonnage

Population du sondage et
participation

Tableau 2:
Participation

Caractère probant
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4.5.2 Interviews avec des experts

Les résultats du sondage auprès des riverains ont été complétés par les expériences
et avis de plusieurs experts (interviews personnelles). Les données issues des inter-
views représentent le point de vue des milieux spécialisés et intéressés; ils confir-
ment ou infirment les résultats du sondage.

Les partenaires des interviews devaient remplir diverses conditions. Afin d'arriver à
une palette aussi large que possible des points de vue, on a interrogé des représen-
tants de différents domaines spécialisés, dans toutes les régions du pays. Toutes les
personnes contactées se sont déclarées prêtes à participer à une interview (voir an-
nexe A1). On a ainsi pu inclure dans l'étude des représentants de services spéciali-
sés cantonaux et municipaux, un urbaniste, un architecte ainsi que deux personnes
impliquées dans la réalisation de projets de MPB.

Avant l'interview, les experts ont été informés brièvement, par courrier, sur l'objec-
tif de l'étude. Les hypothèses formulées au chapitre 3.2 ont servi de fil conducteur
pour l'interview. Deux interviewers ont mené les entretiens, l'un posant les ques-
tions, l'autre rédigeant le procès-verbal. Articulée en trois modules sur les thèmes
« aménagement de MPB », « participation des riverains » et « exécution », l'inter-
view a duré en moyenne 90 minutes.

Avant de présenter aux experts les résultats du sondage auprès des riverains, on leur
a donné l'occasion de s'exprimer librement sur une thématique donnée. Puis, on leur
a exposé des résultats sélectionnés du sondage au moyen de graphiques. On leur a
demandé ce qu'ils pensaient du point de vue exprimé par les personnes concernées
et s'ils avaient fait des expériences similaires aux leurs, ou d'autres. L'avis des ex-
perts a revêtu une importance toute spéciale pour les questions sur certains thèmes –
p.ex. l'exécution – qui n'étaient pas de la compétence des personnes concernées.

4.6 Méthodes d'évaluation

Les données utilisées pour évaluer le sondage téléphonique proviennent de deux
sources:

Données de mesurage: données sur les MPB (hauteur, type de construction, etc.) et
données sur les nuisances sonores, tirées de la documentation (EIE, expertises sur le
bruit, dossier d'autorisation, etc.).

Données du sondage: données des riverains interrogés.

Pour le traitement et l'évaluation des données collectées, on s'est servi du pro-
gramme d'évaluation SPSS. Les méthodes statistiques standards ont été complétées
par une analyse de régression linéaire et logistique, une analyse factorielle et la
corrélation partielle.

But des interviews

Choix des experts

Déroulement de l'interview

Enoncés généraux et
commentaire des résultats
du sondage

Sources utilisées

Programme d'évaluation
pour la statistique SPSS
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Analyse de régression linéaire: par une série d'observations, on trace une droite
selon la méthode des moindres carrés. La relation entre les variables est exprimée
par l'unité de mesure R2 (0 à 1). Plus R2 est élevé, plus la corrélation dans l'échan-
tillon étudié est forte.

Le but de l'analyse factorielle est de synthétiser les variables corrélées entre elles à
un niveau d'abstraction plus élevé, qui est celui des facteurs. En termes statistiques,
cela veut dire que les vecteurs corrélés sont réduits à des vecteurs orthogonaux in-
dépendants, et que les variables empiriques sont représentées dans le système des
facteurs. Les facteurs constituent l'ensemble des variables ou questions respective-
ment. Dans la présente étude, il s'agit de différents degrés d'exposition au bruit,
corrélés entre eux, qui couvrent toutes les nuisances et réactions de gêne induites
par le bruit.

Lors d'une première analyse des données, on a identifié quelques variables qui in-
fluencent l'acceptation des MPB. Mais on supposait qu'une troisième variable, à
savoir l'exposition au bruit (Leq), se cachait derrière ces corrélations. Il s'est posé la
question de savoir s'il existait des relations fictives entre l'acceptation et les varia-
bles intéressantes, qui dépendent directement de l'exposition au bruit. Lors de
l'analyse plus approfondie, on a une nouvelle fois corrélé systématiquement toutes
les données collectées avec l'acceptation. On a pour cela employé la méthode de
corrélation partielle, qui partialise la corrélation de deux variables ou facteurs, dans
la présente étude « l'acceptation » et l' « exposition au bruit ». La question qui se
pose alors est la suivante: que reste-t-il d'une corrélation, si l'on enlève la corréla-
tion Leq-acceptation?

L'analyse multivariée ou régression logistique choisit parmi les variables caractéris-
tiques du sondage, celles qui sont appropriées pour déterminer la probabilité de la
relation entre la variable et l'acceptation. Pour chaque variable, on détermine le
rapport entre la probabilité de l'acceptation et la probabilité de la non-acceptation.
Plus la valeur de ce rapport est grande, plus grande est la probabilité qu'il y a corré-
lation entre la variable et l'acceptation.

Les riverains ont été interrogés sur la gêne due au bruit au moyen d'un « thermo-
mètre de nuisance », la valeur 0 correspondant à « aucune gêne », la valeur 10 à une
« très forte gêne ». Cette méthode est utilisée dans les sondages de sciences sociales
surtout en Suisse.

Dans les études internationales, on utilise souvent la mesure HA%. En l'occurrence,
la mesure HA% détermine la part des riverains fortement incommodés (Highly
Annoyed). On qualifie de fortement incommodés les riverains qui, sur une échelle
de sept réponses possibles, s'estiment « fortement importunés », « très fortement
importunés » ou « importunés dans une mesure insupportable ». Dans la présente
étude, on s'est servi des 4 degrés supérieurs (7 à 10) du « thermomètre ». On sait par
expérience que l'on trouvera des valeurs de 10% HA dans tout échantillon, même en
l'absence de bruit mesurable ou calculable (Leq inférieur à 45 dBA).

Analyse de régression
linéaire

Analyse factorielle

Corrélation partielle

L'analyse multivariée
(régression logistique)

Relevé des réactions de
gêne face au bruit:
« thermomètre » gradué et
HA%
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5.1 Préambule

Dans ce chapitre, nous présentons les réponses des riverains au questionnaire en
annexe. Des évaluations plus poussées, la discussion sur les résultats, une présenta-
tion graphique ainsi que l'exposé des corrélations feront l'objet du chapitre 6. Il est
d'abord question de l'utilité des MPB (effet protecteur), de l'exposition au bruit ainsi
que de l'efficacité des MPB, dès lors que ces facteurs déterminent les réponses de
manière décisive. L'articulation thématique suit le schéma suivant:
•  taux de réalisation des objectifs des MPB (chapitre 5.2)
•  exposition au bruit et efficacité des MPB (chapitre 5.3)
•  gêne induite par le bruit (chapitre 5.4)
•  gêne en fonction du genre de source de bruit (chapitre 5.5)
•  aspect extérieur des MPB (chapitre 5.6)
•  environnement social des personnes concernées (chapitre 5.7)
•  implication des personnes concernées dans le processus de planification (chapi-

tre 5.8)

Les interviews avec les experts complètent le sondage auprès des riverains; elles
sont présentées et discutées au chapitre 6.

5.2 Taux de réalisation des objectifs des MPB

Le taux de réalisation des objectifs est l'indicateur central pour l'acceptation d'une
MPB. La question correspondante était formulée comme suit:

« A votre avis, quelle est l'efficacité de cette MPB, dans quelle mesure vous
protège-t-elle du bruit? »

Quelque 22% des personnes interrogées ont répondu que la MPB remplissait très
bien et 24% bien leur objectif; 24% avaient un avis mitigé sur la quesion, alors que
13% ont estimé que la MPB remplissait mal, et 17%, très mal leur objectif.

La question suivante est étroitement liée à la première:
•  « Si cette MPB devait être une nouvelle fois érigée, la reconstruiriez-vous ou

non? Ou bien la reconstruiriez-vous autrement? »
•  47% la reconstruiraient à l'identique, 37% la reconstruiraient mais autrement,

17% ne la reconstruiraient pas.

5.3 Exposition au bruit et efficacité des MPB

L'exposition au bruit effective des personnes interrogées se situe journellement, à
quelques exceptions près, entre 48 et 70 dBA (voir graphique 10). De jour, le ni-
veau de bruit moyen du groupe principal est d'environ 58 dBA, celui du groupe de

 5 Résultats

Résultats du sondage
auprès des riverains

Résultats des interviews
avec les experts

Taux de réalisation des
objectifs des MPB

Si la MPB était à
reconstruire

Exposition au bruit (Leq)
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contrôle (sans MPB) d'environ 63 dBA. De nuit, le niveau moyen du bruit est de 8
dBA plus bas en moyenne.

Graphique 10:
Exposition au bruit,
de jour.
(E.st.: écart standard
M: valeur moyenne
N: nombre de person-
nes)

L'efficacité des MPB (∆ Leq) a été calculée séparément pour chaque logement (gra-
phique 11); elle se situe entre 0 et 17 dBA, la réduction moyenne du bruit grâce à la
MPB s'élevant à 6 dBA.

Graphique 11:
Efficacité ∆ Leq
(E.st.: écart standard
M: valeur moyenne
N: nombre de person-
nes)

Efficacité des MPB (∆ Leq)

Efficacité ∆Leq

Exposition au bruit Leq de jour (avec MPB)
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5.4 Gêne induite par le bruit

Les riverains ont été interrogés en détail sur la gêne occasionnée par le bruit.

« Nous aimerions savoir comment vous vous sentez dans votre logement et dans
quelle mesure vous vous sentez dérangé par le bruit. »

La question était détaillée d'après les cas suivants suivants:
•  chambre à coucher et séjour (de nuit, de jour);
•  fenêtres ouvertes, fenêtres fermées;
•  devant la maison (jardin, balcon) et dans le voisinage immédiat (espace exté-

rieur).

Les réponses devaient être données sur un « thermomètre » gradué (voir chapitre
4.6) allant de 0 (aucune gêne) à 10 (très forte gêne).

Dans la situation « à l'intérieur, fenêtres ouvertes » et dans l'espace extérieur, la
gêne due au bruit est notée en moyenne avec cinq points sur l'échelle; « à l'intérieur,
fenêtres fermées », avec juste trois points. Les réponses ont varié d'un exemple de
cas à un autre; les valeurs moyennes pour la situation « de jour, fenêtres ouvertes »
fluctuent entre 2,8 et 6,3 points.

5.5 Gêne en fonction du genre de source de bruit

54% des personnes interrogées du groupe principal habitent le long de voies de
raccordement (autoroute, route haute capacité), 33% le long de voies de desserte
(dans une localité) et 13% le long d'une voie ferrée.

Les questions portaient sur la gêne induite par les différentes sources de bruit, et
d'abord sur l'audition du bruit (bruit entendu) par la personne; soit des questions du
type:

« Est-ce que vous entendez le bruit des voitures; ne l'entendez-vous pas, ou
l'entendez-vous faiblement ou fortement? » 
« Est-ce que le bruit du train vous dérange; ne vous dérange pas, vous dérange
faiblement ou fortement? »

Les personnes interrogées se sentent plus fortement incommodées par le bruit du
trafic routier que par celui du trafic ferroviaire: 46% affirment que le bruit de la
route les dérange fortement, alors que seul un quart (24%) admet être fortement
dérangé par le bruit du trafic ferroviaire. 32% et 26% se sentent faiblement incom-
modés par le bruit du trafic ferroviaire et respectivement du trafic routier. Finale-
ment, 22% ne se sentent pas du tout gênés par le bruit de la route, et 50% pas du
tout gênés par le bruit du trafic ferroviaire.

Gêne induite par le bruit

Gêne mesurée sur un
« thermomètre » gradué
de 0 à 10

Appréciation différente
de la gêne ressentie, d'un
exemple de cas à un autre

Répartition selon le genre
de source de bruit

Bruit ferroviaire et bruit
routier
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5.6 Aspect extérieur des MPB

L'échantillon est le plus grand pour les MPB techniques (voir chap. 4.1.2), avec
58%. 22% des riverains sont protégés par une MPB architectonique, 10% par une
MPB paysagère ou transparente.

Cinq réponses étaient proposées à la question de la hauteur de la MPB:

« Comment jugez-vous la hauteur de la MPB? « 

59% des personnes interrogées ont qualifié la hauteur de leur MPB d'adaptée, un
tiers la trouvent trop basse (22%: plutôt trop basse, 11%: beaucoup trop basse), 5%
trop haute et 4% beaucoup trop haute.

La question de la couleur et du matériau n'a été posée que dans un cas (Witikoner-
strasse, Zurich):

« Que pensez-vous de la couleur de cette MPB? »
« Que pensez-vous du matériau de cette MPB? »

Les réponses ont été dans l'ensemble plutôt négatives: 52% des personnes interro-
gées n'étaient pas du tout satisfaites de la couleur, et 45% du matériau; 5% s'esti-
ment très satisfaites de la couleur et 9% du matériau.

Les personnes interrogées pouvaient également donner cinq réponses à la question
concernant l'entretien de « leur » MPB:

« Comment cette MPB est-elle entretenue à votre avis? »

Un peu plus d'un tiers est satisfait de l'entretien (15%: très bien; 20%: plutôt bien);
un petit cinquième n'est pas satisfait (8%: très mal; 10%: mal); près de la moitié
(47%) a un avis mitigé sur la question.

Les riverains ont aussi été interrogés sur l'effet de la MPB sur la vue et sur l'enso-
leillement:

« La MPB gêne-t-elle la vue de votre logement? »
« La MPB nuit-elle au passage de la lumière du soleil dans votre logement? »

16% des personnes interrogées estiment que la MPB obstrue la vue de leur loge-
ment alors que pratiquement personne (3%) ne trouve que la MPB fasse obstacle à
l'ensoleillement.

A la question

Type de MPB

Hauteur de la MPB

Couleur et matériau

Entretien des MPB

Obstruction de la vue,
obstacle à l'ensoleillement

Avantages supplémentaires
de la MPB
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« Outre la protection anti-bruit, cette MPB présente-t-elle à vos yeux un autre
avantage? »

20% ont répondu oui, 80% non. On mentionne le plus souvent la protection contre
les regards indiscrets, les autres avantages supplémentaires cités étant la sécurité, la
protection contre la poussière et le plus grand espace extérieur utilisable.

5.7 Environnement social des personnes concernées

A la question

« Comment êtes-vous satisfait de la sécurité? »

69% des personnes interrogées répondent qu'elles sont très satisfaites ou assez satis-
faites. La question posée était d'ordre général et ne se rapportait pas spécifiquement
à la MPB.

D'autres questions ont été posées sur la qualité de vie en général:

« Comment êtes-vous satisfait...
•  des possibilité d'achat?
•  de la proximité des transports publics?
•  de la qualité de l'air?
•  des possibilités de repos et de détente?
•  du calme?
•  des voisins? »

Les réponses pouvaient aller de 1 = très satisfait à 5 = pas satisfait. Le degré moyen
de satisfaction se situe à 2,7 points.

Près de la moitié des personnes interrogées (49%) habitent au rez-de-chaussée, en-
viron un quart (23%) au premier étage, 17% au deuxième étage, et 12% encore plus
haut.
•  53% des personnes interrogées ont moins de 50 ans, les autres ont 50 ans ou

plus.
•  45% des personnes interrogées sont de sexe masculin, 55% de sexe féminin.
•  34% ont fait un apprentissage, 21% une école professionnelle à plein temps,

18% l'école obligatoire, 10% une école professionnelle supérieure, 9% une ma-
turité et 6% des études universitaires.

•  19% habitent en Suisse romande, 81% en Suisse alémanique.

Les personnes interrogées pouvaient noter leur sensibilité au bruit sur une échelle
de 0 (pas du tout sensible au bruit) à 10 (très sensible). Elles devaient évaluer leur
état de santé sur la même échelle. Elles s'estiment généralement peu à modérément
sensibles au bruit (4,2 points) et en bonne santé (7,8 points).

Sécurité

Qualité d'habitation

Situation du logement

Aspect socio-
démographique

Aspect psychosomatique
(sensibilité au bruit)
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56% sont locataires, 28% propriétaires et 16% membres d'une coopérative d'habita-
tion.

Les personnes interrogées habitent en moyenne depuis 18 ans dans le même quar-
tier.

5.8 Implication des personnes concernées dans le
processus de planification

Comme la plupart des personnes interrogées habitent depuis longtemps déjà dans le
même quartier, certaines d'entre elles se souviennent de la construction de la MPB.
Ces personnes ont été interrogées sur les possibilités de participation, et notamment
sur l'information qu'elles ont reçue:

« A l'époque où la MPB a été construite, avez-vous été informé du projet? »

Parmi les personnes qui se souviennent, 80% ont répondu qu'elles avaient été in-
formées au sujet de la construction de la MPB.

A la question:

« Votre attention a-t-elle été attirée sur la possibilité de faire opposition? »

33% se souviennent de la possibilité de faire recours, 47% affirment ne pas avoir
été informées de cette possibilité.

A la question

« Avez-vous pu donner votre avis sur la conception concrète de la MPB? »

seules 11% ont répondu oui, contre 89% de non.

« Si vous pensez aujourd'hui à la procédure de construction de la MPB:
comment estimez-vous la rapidité avec laquelle cette procédure a eu lieu? A
votre avis, a-t-elle été rapide ou longue? »

33% ont trouvé qu'elle a été plutôt rapide, 41% plutôt longue, les autres ne savent
pas.

Aspect socio-économique

Durée de résidence

Information

Possibilité de faire
opposition

Co-détermination

Rapidité de la procédure
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6.1 Préambule

Dans ce chapitre, les auteurs commentent les résultats du sondage auprès des rive-
rains et des interviews avec les experts, présentés au chapitre 5. Comme exposé au
chapitre 3.2, l'acceptation de MPB peut être décrite avec deux approches:
•  Réalisation des objectifs de la MPB;
•  Différence entre réduction présumée et effective de la gêne occasionnée par le

bruit.

Réalisation des objectifs de la MPB:
La réalisation des objectifs de la MPB découle de la réponse des riverains à la
question « Quelle est l'efficacité de la MPB, dans quelle mesure vous protège-t-elle
du bruit? » La MPB est acceptée si l'objectif est considéré comme atteint (protège
contre le bruit).

Réduction de la gêne due au bruit:
Cet indicateur se base sur le rapport entre l'exposition au bruit et la gêne induite par
ce bruit. On peut parler de l'acceptation et respectivement de la non-acceptation de
la MPB, lorsque la personne interrogée se sent plus ou moins incommodée que ne le
laisserait attendre l'exposition effective.

Dans le commentaire des résultats, on indique à chaque fois au moyen de quelle
approche les résultats ont été obtenus.

Les hypothèses présentées au chapitre 3.2 sont reprises. Lorsque les résultats du
sondage le permettent, les hypothèses sont confirmées ou infirmées. Il découle par-
fois du sondage des relations non significatives, de sorte que les hypothèses ne peu-
vent être ni confirmées ni rejetées de manière concluante. Pour les questions ayant
trait à la participation et à l'exécution, on s'est basé principalement sur les résultats
des interviews avec les experts.

En formulant les hypothèses au début de l'étude, les auteurs avaient placé un certain
nombre d'accents pour l'évaluation. Au fil des résultats obtenus, ils se sont rendus
compte que ces accents devaient être placés légèrement différemment. Il s'est par
exemple avéré en cours d'étude que l'exposition au bruit et l'efficacité des MPB
avaient une grande importance pour l'acceptation des MPB.

Pour cette raison, la présentation des résultats dans ce chapitre ne concorde pas tout
à fait avec l'articulation des hypothèses, présentée au chapitre 3, mais se fait plutôt
en fonction de l'influence sur l'acceptation. Les données collectées lors de l'analyse
empirique sont nombreuses et variées. Pour ne pas se perdre dans la multiplicité des
données, les auteurs ont repris, pour la présentation de l'évaluation, la structure du
chapitre 5:
•  réalisation des objectifs opportunité de la MPB (chapitre 6.2);
•  exposition au bruit et efficacité des MPB (chapitre 6.3);
•  gêne en fonction des voies de transport (chapitre 6.4);
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•  aspect extérieur des MPB (chapitre 6.5);
•  environnement social des personnes concernées (chapitre 6.6);
•  implication des personnes concernées dans le processus de planification (chapi-

tre 6.7).

A la fin de ce chapitre, suit à chaque fois un condensé des données recueillies (con-
clusion).

6.2 Réalisation des objectifs de la MPB

6.2.1 Indicateur « Réalisation des objectifs'

La réalisation des objectifs de la MPB est l'indicateur central pour l'acceptation de
MPB. La distribution des réponses est présentée sous forme de graphique. Près de la
moitié des personnes interrogées (47%) est d'avis que les MPB remplissent bien à
très bien leur objectif, alors que près de 30% ne sont pas satisfaites à cet égard (voir
graphique 12).

Graphique 12:
Réalisation des objectifs
de la MPB

Les experts confirment ce rapport qui peut s'expliquer par les attentes des personnes
concernées ou l'emplacement du logement. L'hypothèse H1.1.5 est confirmée.

L'indicateur central pour
l'acceptation

Hypothèse H1.1.5
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6.2.2 Attentes placées dans la MPB

Les attentes non réalisées peuvent engendrer la déception. Il s'avère que les person-
nes qui n'auraient pas reconstruit la MPB sont effectivement exposées à la plus forte
pollution sonore. Il s'agit toutefois d'une minorité, comme le montre le graphique
13. Quant aux réponses à la question « Comment reconstruiriez-vous la mesure
autrement », elles varient fortement d'un exemple de cas à un autre. On mentionne à
plusieurs reprises une plus grande hauteur, un autre matériau ou un autre type de
mesure. Les barres dans le graphique 13 montrent les proportions de l'échantillon
qui reconstruiraient, reconstruiraient autrement ou ne reconstruiraient pas la MPB.
Les cercles indiquent le niveau de bruit moyen auquel ces groupes sont exposés de
jour (blanc) et de nuit (noir).

Graphique 13:
exposition au bruit et
volonté de reconstruire la
MPB

Les experts estiment eux aussi que les personnes concernées attendent énormément
d'une MPB, ce qui peut entraîner la déception une fois la mesure construite. Sou-
vent, les riverains ne se rendent pas compte que, même s'ils sont protégés par une
MPB, le bruit demeure perceptible. Comme le dit un expert, les attentes sont plus
élevées que les effets possibles d'une MPB, dès lors que le bruit persiste même si
les valeurs limites sont respectées. Pour ne pas susciter des attentes trop élevées,
une bonne information de la population est indispensable.

Dans les interviews avec les experts, on a cherché les raisons pour lesquelles les
riverains reconstruiraient la MPB autrement ou ne la reconstruiraient pas. Presque
tout les experts estiment que la hauteur de la MPB est décisive pour l'acceptation. A
leur avis, les MPB végétalisées sont plutôt mieux acceptées que les autres.

Attentes placées dans la
MPB

Les experts confirment les
énoncés des personnes
concernées
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Selon l'hypothèse H1.4, l'acceptation dépend des attentes placées dans une MPB.
H1.4 se trouve donc confirmée étant donné qu'une partie des personnes concernées
reconstruiraient la MPB autrement, ou ne la reconstruiraient pas. Comme exposé
plus haut, cette hypothèse est également vérifiée par les interviews avec les experts.

6.2.3 Sensibilité au bruit

La sensibilité au bruit influence l'acceptation: moins les riverains se considèrent
sensibles au bruit, mieux ils acceptent la MPB. La personne qui, en dépit de la
MPB, se sent toujours dérangée par le bruit, accepte moins bien la MPB. Le graphi-
que 14 démontre cette hypothèse avec l'exemple du bruit du trafic routier. Les cer-
cles symbolisent l'exposition au bruit, les barres l'acceptation (dans le sens de la
réalisation des objectifs) de ceux que ne se sentent pas dérangés par le bruit du tra-
fic routier, ou qui se sentent faiblement ou fortement dérangés. Il faut relever ici
que le niveau de gêne induit par le bruit du trafic routier n'a pratiquement aucun
rapport avec le niveau de bruit effectif. L'hypothèse H1.5, selon laquelle l'accepta-
tion dépend de la sensibilité au bruit des riverains, se trouve ainsi confirmée.

Graphique 14:
Gêne occasionnée par le
bruit du trafic routier et
acceptation

6.2.4 Gêne et exposition au bruit

Le graphique 15 montre le rapport entre gêne éprouvée et exposition effective en
fonction de l'acceptation (réalisation des objectifs) de la MPB est l'indicateur central
pour l'acceptation de MPB. On voit que l'exposition effective n'induit pas directe-
ment et uniformément une réaction de gêne déterminée, mais que celle-ci est forte-
ment influencée par l'appréciation subjective (acceptation) des riverains (influence
psychologique de la conviction de l'effet protecteur de la mesure). Cette évaluation
en fonction de la réalisation des objectifs commence à jouer un rôle à partir d'envi-
ron 50 dBA:

Hypothèse H1.4

Dépendance de la
sensibilité au bruit
(hypothèse H1.5)

Rapport entre la gêne et
l'exposition au bruit en lien
avec l'acceptation
(réalisation des objectifs)
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Les personnes qui qualifient l'effet protecteur de la MPB de « mauvais » (gris foncé,
deuxième courbe à partir du haut dans le graphique 15) ou « très mauvais » (noir,
courbe supérieure), sont nettement plus dérangées que celles qui sont convaincues
de l'effet protecteur de la MPB.

S'agissant de fortes expositions au bruit, la différence entre les personnes qui quali-
fient l'effet protecteur de « bon » (en gris, courbe traitillée) et celles qui le qualifient
de « très bon » (en noir, ligne traitillée) devient toujours plus marquée.

Les personnes qui qualifient l'effet protecteur de « très bon » ne se sentent pas plus
dérangées lorsque le niveau de bruit est plus élevé. On ne sait pas avec certitude à
quoi est dû l'effet massif de l'appréciation subjective de l'effet protecteur d'une MPB
sur le degré de gêne éprouvé.

Graphique 15:
Gêne subjective, exposi-
tion au bruit et accepta-
tion (réalisation des
objectifs), de jour avec la
fenêtre ouverte

6.2.5 Conclusion

La réalisation des objectifs est l'indicateur central pour l'acceptation de MPB. L'ac-
ceptation est influencée par les facteurs suivants:
•  Les attentes placées dans la MPB: les personnes qui ne reconstruiraient pas la

MPB sont exposées aux plus fortes nuisances sonores.
•  La sensibilité au bruit: moins les riverains sont sensibles au bruit, mieux ils ac-

ceptent la MPB.
•  Gêne et exposition au bruit: la gêne éprouvée est influencée non seulement par

l'exposition effective, mais aussi par l'appréciation subjective de l'effet protec-
teur de la mesure (l'acceptation).

Réalisation
des objectifs
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6.3 Exposition au bruit et efficacité des MPB

6.3.1 Exposition au bruit Leq

Les résultats de l'enquête démontrent clairement le rapport entre l'exposition au
bruit Leq et l'effet de gêne induit par le bruit. Le graphique 16 visualise l'augmenta-
tion de la gêne sur l'échelle de 0 à 10 avec une exposition au bruit Leq croissante en
dBA.

Graphique 16:
Exposition au bruit et
gêne perçue, de jour,
fenêtres ouvertes

Plus le bruit résiduel après assainissement est grand, plus l'acceptation de la MPB
est faible. Pour le graphique 17, les personnes interrogées ont été réparties en trois
groupes égaux sur la base du niveau de bruit mesuré la nuit (1er tiers, niveau de bruit
entre 37 et 46 dBA; 2e tiers, entre 47 et 53 dBA, 3e tiers entre 54 et 62 dBA). Le
graphique montre que là où le bruit est le plus grand (barre à droite), l'acceptation
de la MPB est la plus faible.

Rapport entre exposition au
bruit et effet de gêne

Exposition au bruit et
acceptation
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Graphique 17:
Acceptation et exposition
au bruit, de nuit, fenêtres
ouvertes

Selon l'hypothèse H1.2.1, la demande d'une MPB augmente avec l'augmentation de
l'exposition au bruit. La présente étude permet de confirmer cette relation attendue
et pour certains triviale, du point de vue des sciences sociales. L'acceptation est
inversement proportionnelle au bruit qui subsiste après la réalisation d'une MPB.

6.3.2 Efficacité des MPB (∆ Leq)

Il n'y a pas de corrélation marquée entre l'efficacité de la MPB (∆ Leq) et l'exposi-
tion au bruit initiale (sans MPB). En clair: une forte réduction de bruit n'est pas
observée seulement en cas de forte exposition au bruit.

Les différences dans les réactions de gêne entre groupe principal et groupe de con-
trôle n'étant pas très marquées, il a été nécessaire de nuancer l'efficacité de la MPB.
A cet effet, on a distingué trois classes de réduction:
•  Classe de réduction 1: 0–3 dB(A) faible efficacité
•  Classe de réduction 2: 3,1–0 dB(A) efficacité moyenne
•  Classe de réduction 3: plus de 10 dB(A) forte efficacité

La population sondée se répartit assez uniformément sur ces trois classes de réduc-
tion, toutes immissions sonores confondues.

Expériences faites, il est intéressant de comparer le groupe principal de la classe de
réduction 1 avec le groupe de contrôle (sans MPB). La comparabilité des principa-
les caractéristiques acoustiques et démographiques est donnée.

Le graphique 18 montre que des classes de réduction différentes du groupe princi-
pal n'ont pas d'influence notable sur la réaction de gêne des riverains, de sorte que
les classes de réduction 3 (courbe noire) et 1 (courbe gris clair) sont proches l'une

Hypothèse H1.2.1

Efficacité des MPB (∆ Leq)

Classes de réduction

Comparaison groupe prin-
cipal (classe de réduction 1)
et groupe de contrôle

Influence de la classe de
réduction du groupe
principal
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de l'autre. La classe de réduction 2 constitue une exception: pour des raisons encore
à déterminer, elle ne suit pas le modèle décrit ici.

Les riverains protégés par une MPB (groupe principal) ont tendance à être moins
dérangés dans la situation « de jour, fenêtres ouvertes » avec une exposition au bruit
d'environ 65 dBA, que les riverains non protégés par une MPB exposés à la même
nuisance sonore (groupe de contrôle). La droite de corrélation du groupe de contrôle
(ligne pointillée noire dans le graphique 18) se situe au-dessus des lignes en continu
du groupe principal (à l'exception de la classe de réduction 2).

Graphique 18:
Influence de la classe de
réduction sur la réaction
de gêne des riverains, de
jour, fenêtres ouvertes

Le graphique 19 présente la même situation que dans le graphique 18 mais avec, sur
l'axe y, les valeurs hypothétiques de l'exposition au bruit sans MPB pour le groupe
principal. Ici, l'influence de l'efficacité de la MPB sur la réaction de gêne des rive-
rains est manifeste (exception: classe de réduction 2): les courbes des classe de ré-
duction 1 et 3, ainsi que du groupe de contrôle sont largement espacées.

On peut déduire de la comparaison entre le graphique 19 et le graphique 18 que
l'exposition au bruit avec MPB détermine la réaction de gêne indépendamment de
l'exposition au bruit sans MPB.

Comparaison avec le
groupe de contrôle

L'exposition au bruit avec
MPB détermine la réaction
de gêne



6 Discussions 61

Graphique 19:
Gêne ressentie avec
fenêtres ouvertes en
rapport avec l'exposition
au bruit Leq sans MPB,
de jour, fenêtres ouver-
tes

La comparaison avec le groupe de contrôle (ligne noire pointillée) montre les réac-
tions de gêne auxquelles il faut s'attendre s'il n'y a pas réduction de bruit. Il ressort
du graphique 19 que les riverains de la classe de réduction 1 tendent à se sentir
moins dérangés dans le séjour et la chambre à coucher, fenêtres ouvertes ou fer-
mées, que le groupe de contrôle. Toutefois statistiquement, ces conclusions ne sont
pas étayées.

La réaction de gêne dans le voisinage immédiat et proche n'est pas présentée ici.
Des évaluations montrent cependant que cette réaction est similaire, voire même
que les valeurs sont nettement plus basses dans le groupe principal que dans le
groupe de contrôle.

La satisfaction quant au calme dans la partie habitation est également plus grande
dans la classe de réduction 1 que dans le groupe de contrôle. Cela signifie que, dans
la classe de réduction 1, la faible réduction de bruit due à la MPB n'est pas perçue
dans le logement, mais qu'elle l'est par contre dans l'espace extérieur.

Plus l'étage est haut, moins la MPB est efficace et plus le bruit dérange. Dans le
graphique 20, la réaction de gêne est représentée en tant que part des riverains for-
tement dérangés HA% (pour une description de HA%, voir chapitre 4.6). Vu le petit
nombre de riverains interrogés qui habitent au quatrième et au cinquième étages, on
n'a pu établir de représentation graphique de cette corrélation. Le fait que les habi-
tants des étages supérieurs se sentent plus fortement importunés, à même niveau de
bruit, que les habitants du rez-de-chaussée, pourrait avoir un rapport avec les atten-
tes excessives et la déception correspondante.

Gêne ressentie en cas de
fenêtres ouvertes ou
fermées

Gêne ressentie dans
l'espace extérieur et le
voisinage proche

Gêne et calme dans la
partie habitation

Gêne et étage
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Graphique 20:
Corrélation entre gêne
éprouvée de jour et
exposition au bruit « Leq
avec MPB » et l'étage,
de jour, fenêtres ouver-
tes

La réduction de l'exposition au bruit ∆ Leq influence fortement l'acceptation de la
MPB. Les MPB plus efficaces sont mieux acceptées que les MPB moins efficaces.
Le graphique 19 visualise ce rapport: la courbe de la classe de réduction 1 se situe
nettement en-dessus de celle de la classe de réduction 3. Ce résultat est valable pour
les deux indicateurs de l'acceptation. Ledit rapport demeure constant même lorsque
l'exposition au bruit Leq, étroitement liée à la réduction de bruit, est déterminée
avec la méthode de la corrélation partielle (pour une description de la méthode, voir
chapitre 4.6). Il en découle que l'efficacité de la MPB (∆ Leq) a une plus grande
influence sur l'acceptation que la réduction du bruit en valeur absolue avec la MPB.

Le graphique 21 montre le rapport entre l'efficacité de la MPB et la part des person-
nes se sentant fortement incommodées (HA%). Il s'avère que HA% commence à
diminuer à partir d'une efficacité d'environ 5 dBA, et à diminuer notablement à
partir d'environ 10 dBA. Autrement dit: il faut viser un effet de plus de 5 dBA afin
d'atteindre la plus grande acceptation possible.

Grande efficacité =
grande acceptation

L'efficacité devrait être au
minimum de 5 dBA
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Graphique 21:
rapport entre ∆ Leq et
forte gêne

Le graphique 22 montre le lien entre l'efficacité (∆ Leq) et la réaction de gêne, dif-
férencié selon l'évaluation de la réalisation des objectifs de la MPB par les riverains.
Il en ressort que cette évaluation joue un rôle décisif pour la gêne ressentie. Une
appréciation moindre de l'effet protecteur de la mesure se reflète dans une moindre
réduction de la réaction de gêne: la courbe pointillée dans le graphique 22 présente
l'évaluation de l'effet protecteur « avis mitigé »; elle se situe nettement au-dessus de
la courbe de l'appréciation « bien » ou « très bien ». Les courbes des personnes con-
cernées qui qualifient l'effet protecteur de la MPB de « mauvais » ou « très mau-
vais », ne sont pas significatives ce pourquoi elles n'ont pas pu être représentées.

Effet de gêne différencié
selon le critère de la
réalisation des objectifs
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Graphique 22:
Rapport entre l'efficacité
et l'effet de gêne diffé-
rencié selon le critère de
la réalisation des objec-
tifs

Si l'on analyse plus avant, avec la méthode statistique de la régression linéaire (des-
cription, voir chapitre 4.6), uniquement les éléments du sondage qui peuvent être
influencés quant à leur planification, à leur construction ou leur aménagement, l'ef-
ficacité ∆ Leq de la MPB est, de jour, après l'entretien, la principale déterminante
pour caractériser l'acceptation.

L'acceptation d'une MPB dépend dans une mesure déterminante de son efficacité.
L'hypothèse H1.1.1 est vérifiée.

6.3.3 Situation « à l'intérieur, fenêtres ouvertes/fermées »
et dans l'espace extérieur

Les évaluations approfondies selon les critères « exposition au bruit » et « efficacité
de la MPB » aboutissent au constat qu'il faut étudier de plus près les situations
« fenêtres ouvertes », « fenêtres fermées » et « espace extérieur ».

Les deux graphiques suivants représentent l’ensemble des situations de gêne, de
jour et de nuit, avec fenêtres ouvertes et fermées respectivement, et dans l'espace
extérieur, selon la méthode HA% (voir chapitre 4.6).

Comme on le voit dans le graphique 23, la part des personnes du groupe principal
se sentant fortement incommodées à l'intérieur fenêtres ouvertes et dans l'espace
extérieur est de 30%, à l'intérieur fenêtres fermées, de 7 à 9%. Les valeurs HA% du
groupe de contrôle (voir graphique 24), dans l'espace extérieur et à l'intérieur fenê-
tres ouvertes, sont d'environ 10% plus élevées que celles du groupe principal (gra-

L'efficacité ∆ Leq en tant
que principale déterminante
influençable

Hypothèse H1.1.1

Gêne ressentie de jour et de
nuit sur le « thermomètre »
gradué

Gêne moyenne en HA% du
groupe principal

Réalisation
des objectifs
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phique 23), mais pour la situation « à l'intérieur, fenêtres fermées », la MPB n'a pas
d'influence.

Graphique 23:
Gênes perçues par le
groupe principal en HA%

Graphique 24:
Gênes perçues par le
groupe de contrôle en
HA%
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Selon l'analyse factorielle (description, voir chapitre 4.6), les deux déterminantes
suivantes caractérisent le mieux la réaction de gêne:
•  la gêne ressentie à l'intérieur, de jour, fenêtres ouvertes
•  la gêne ressentie, de jour, dans le voisinage immédiat du logement (balcon, jar-

din).

L'analyse factorielle confirme la thèse que les personnes concernées évaluent la
nuisance sonore à laquelle elles sont exposées principalement de jour, fenêtres ou-
vertes, et dans le voisinage immédiat de l'habitation. La situation à l'intérieur, fenê-
tres fermées, est moins déterminante pour la gêne perçue. Les riverains constatent
qu'ils ont pu à nouveau ouvrir les fenêtres après la construction de la MPB, sans être
trop fortement dérangés par le bruit, ce qui semble être décisif pour la qualité d'ha-
bitat.

Si le « comportement » d'habitation pouvait être réduit, de jour comme de nuit, à la
situation « fenêtres fermées », le problème du bruit pourrait être résolu par des me-
sures d'isolation acoustique du bâtiment (p.ex. fenêtres anti-bruit). Or, les résultats
de l'étude étayent l'hypothèse selon laquelle les riverains veulent pouvoir vivre sans
être dérangés, à l'intérieur fenêtres ouvertes et dans le voisinage immédiat (espace
extérieur) de leur logement. Et cette exigence-là ne peut pas être satisfaite par des
mesures d'isolation acoustique du bâtiment. De telles mesures ne suffisent donc pas
à créer de bonnes conditions d'habitat. Elles ont en plus le désavantage d'engendrer
un comportement non souhaité dans le sens que les riverains sont contraints de fer-
mer les fenêtres. Cette contrainte est peut-être une des raisons pour lesquelles le
bruit incommode plus fortement.

6.3.4 Conclusion

L'exposition au bruit Leq et l'efficacité ∆ Leq d'une MPB influencent de manière
décisive la réaction de gêne des personnes concernées:
•  La réaction de gêne augmente à mesure qu'augmente l'exposition au bruit Leq.

Plus le bruit résiduel est grand, moins la MPB est acceptée.
•  La réaction de gêne baisse à mesure que la réduction de bruit augmente. Plus

l'efficacité ∆ Leq de la MPB est grande, plus grande est son acceptation.
•  S'agissant de la gêne due au bruit dans l'espace extérieur et le voisinage, les va-

leurs du groupe principal sont nettement plus basses que celles du groupe de
contrôle. Si, dans la classe de réduction 1, la faible efficacité de la MPB (0-3
dBA) n'est pas perçue à l'intérieur du logement, elle l'est dans l'espace extérieur.

•  La réaction de gêne des riverains est déterminée par le niveau de bruit extérieur.
La situation « à l'intérieur, fenêtres ouvertes », est plus pertinente pour cette
réaction que la situation « à l'intérieur, fenêtres fermées ».

Déterminant pour l'évalua-
tion des nuisances perçues:
la situation « à l'intérieur du
logement, fenêtres
ouvertes » et à l'extérieur

Une exigence majeure:
le calme dans l'habitation,
fenêtres ouvertes

Influence cruciale de
l'exposition au bruit et de
l'efficacité sur l'acceptation
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6.4 Gêne induite par le bruit selon la fonction
des voies de communication

Les personnes concernées estiment généralement que les MPB construites le long
de voies de raccordement (voies ferrées, autoroutes) remplissent mieux leur objectif
que celles aménagées le long des voies de desserte (à l'intérieur des localités). Mais
les différences sont petites et non significatives en termes statistiques.

L'hypothèse H1.2.2 est tendanciellement correcte, mais elle ne peut être vérifiée
statistiquement.

6.4.1 Conclusion

Le long des voies de raccordement, l'acceptation des MPB n'est pas plus grande de
manière statistiquement significative que le long des voies de desserte.

6.5 Aspect extérieur des MPB

6.5.1 Types de MPB

S'agissant d'évaluer l'acceptation (réalisation des objectifs) des quatre types de MPB
étudiés (mesures paysagères, transparentes, techniques et architectoniques), on re-
lève des différences selon la méthode d'évaluation employée.

Une première évaluation simple des exemples de cas étudiés donne le résultat sui-
vant: les mesures paysagères et transparentes sont le mieux acceptées, les mesures
techniques et architectoniques le sont moins. Comme il ressort du tableau 3, les
mesures paysagères et transparentes sont les plus efficaces (forte réduction de bruit
∆ Leq) dans les exemples de cas étudiés. En observant le bruit résiduel (avec MPB),
on constate que les riverains protégés par des MPB techniques ou transparentes sont
exposées à une nuisance sonore plus forte que les riverains qui sont protégés par des
mesures paysagères ou architectoniques.

Type de MPB Paysagère Transparente Technique Architectonique
Exemple de cas no 6, 11 3, 10 2, 5, 8,

9, 12, 13
1, 7, 4

Nombre de personnes interrogées 27 25 153 58
Acceptation (-2 à +2) 0.70 0.60 0.16 0.01
Nuisance sonore Leq de jour [dBA] 53.9 58.8 59.7 55.1
Réduction de bruit ∆ Leq [dBA] 9.0 8.1 5.3 6.4

L'analyse multivariée (régression logistique) avec les variables du sondage (planifi-
cation, construction) établit que le fait d'habiter derrière une mesure transparente ou
non, est un bon indicateur pour déterminer la probabilité que la MPB soit bien ac-

MPB le long des voies de
raccordement et de desserte

Hypothèse H1.2.2

Evaluation différente de
l'acceptation selon la
méthode utilisée

1ère évaluation des exemples
de cas étudiés

Tableau 3:
Evaluation des types de
MPB

Résultats de l'analyse
multivariée (2ème évaluation)
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ceptée ou non. La raison en est que les riverains d'une MPB transparente ont des
avis relativement uniformes sur leur MPB. Cette analyse multivariée met le type
transparent en première position, le type technique en deuxième position, suivi par
les types architectonique et paysager. Ce classement contredit celui issu de la pre-
mière évaluation.

Dans les exemples de cas étudiés, il s'avère que les MPB architectoniques sont non
seulement moins efficaces comparé à d'autres types de MPB (voir Tableau 3), mais
qu'ici, en sus, la gêne éprouvée après la construction de la mesure est supérieure aux
valeurs du groupe de contrôle. L'effet de gêne élevé induit par ce type de MPB n'est
pas en rapport direct avec l'exposition au bruit. On en déduit que d'autres facteurs
entrent en ligne de compte, en dehors du domaine acoustique, comme l'esthétique
de la MPB, les données personnelles des riverains ou la situation d'habitation. Des
études futures devront se concentrer plus spécialement sur les MPB architectoni-
ques afin de clarifier l'utilité et la possibilité d'atteindre les objectifs avec ce type de
MPB. On ne pourra en donner une évaluation concluante qu'une fois ces questions
éclaircies.

L'hypothèse H1.1.3 est vérifiée: le type de MPB peut influencer l'acceptation. On ne
peut cependant conclure, sur la base des résultats obtenus avec les deux méthodes,
quel type de MPB est le mieux accepté.

6.5.2 Hauteur des MPB

Il ressort de l'enquête que l'acceptation d'une MPB sous l'angle de la réalisation des
objectifs par les riverains est proportionnelle à la hauteur de la MPB dès lors que
l'effet protecteur est plus grand. La hauteur de la MPB est fortement corrélé avec
l'exposition au bruit bruit résiduel Leq. Ce bruit est moindre à mesure que la MPB
est plus haute. De même, pratiquement tous les expert ont mentionné la hauteur des
MPB comme facteur déterminant. Conjuguée à l'aspect extérieur, la hauteur exerce
l'influence la plus importante sur l'acceptation des MPB.

La majeure partie des personnes interrogées estiment que les dimensions de la MPB
sont correctes (voir graphique 25). Lorsque la grandeur d'une MPB est jugée adé-
quate, son efficacité est également qualifiée de bonne. Les barres dans le graphique
25 montrent la part des personnes interrogées qui trouvent la MPB trop petite, cor-
recte, ou trop grande. Les cercles donnent les valeurs d'acceptation de ces groupes (-
2 = bon, +2 = mauvais).

Discussion:
exemples de cas avec MPB
architectonique

Pas de résultat probant

La hauteur de la MPB est
très importante pour
l'acceptation

Dimension de la MPB
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Graphique 25:
Acceptation et dimension
de la MPB

6.5.3 Couleurs et matériaux (esthétique)

La question de la couleur et du matériau utilisés pour la MPB n'a été posée que dans
l'exemple de cas no 2 (Zurich Witikonerstrasse). Le jugement a été plutôt négatif.
Cependant, vu la petitesse de l'échantillon, on n'a pas pu déduire de rapport signifi-
catif avec l'acceptation.

Graphique 26:
Acceptation et cou-
leur/matériau

Influence de la couleur et du
matériau sur l'acceptation
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Selon les interviews avec les experts, les riverains aimeraient plus de couleur dans
le paysage urbain, surtout dans le centre ville. Plusieurs experts ont cependant af-
firmé que la végétalisation des MPB était plus importante pour l'acceptation que la
couleur. D'un côté, parce que les plantations sont perçues comme absorbant bien le
bruit, d'un autre côté, parce qu'elles ne peuvent être endommagées par les sprayeurs.
On s'est peu étendu sur les matériaux. Selon les experts, des parois transparentes
sont problématiques du point de vue de la préservation de la sphère privée. Le choix
du matériau doit dépendre de l'environnement de la MPB. Un expert estime que, en
dehors des agglomérations, des MPB transparentes ou en bois s'intégreraient mieux
dans le paysage.

Les hypothèses H1.1.4 et H1.1.9 selon lesquelles l'acceptation des MPB dépend de
la couleur et des matériaux utilisés (esthétique) n'ont pu être confirmées de manière
concluante ni par le sondage – ici seulement un exemple de cas (Witikonerstrasse,
Zürich) – ni par les interviews.

L'aspect extérieur, en l'occurrence la hauteur de la MPB, influence l'acceptation de
la mesure. Cette hypothèse est confirmée.

6.5.4 Entretien

Comme le montre le graphique 27, plus on considère que la MPB est mal entrete-
nue, moins son acceptation (réalisation des objectifs) est bonne. Les différences ne
sont pas à mettre sur le compte de l'exposition au bruit différente. L'exposition au
bruit Leq n'a aucun rapport avec l'appréciation de l'entretien. Autrement dit: les
riverains qui considèrent que leur MPB est bien entretenue se sentent moins déran-
gés, à même exposition de bruit. Sur la base de l'analyse multivariée, l'entretien
arrive même en tête de tous les éléments influençables.

Experts: la végétalisation
est plus importante que la
couleur et le matériau

Hypothèses H1.1.4 et
H1.1.9

Hypothèse H1.1.2

Un entretien soigné favorise
l'acceptation
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Graphique 27:
Entretien des MPB

L'influence de l'entretien sur l'acceptation semble évidente aux yeux des experts,
même s'ils n'ont pas une grande expérience en la matière. L'entretien des MPB vé-
gétalisées et le nettoyage des parois transparentes surtout sont importants.

L'hypothèse H1.1.6 (influence de l'entretien sur l'acceptation) peut être confirmée.

6.5.5 Effet de séparation et obstruction de la vue

Seules de rares personnes interrogées estiment que la MPB leur bouche la vue, et
pratiquement personne ne se plaint qu'elle fasse écran au soleil. On relève au con-
traire que la MPB offre une protection contre les regards indiscrets (avantage sup-
plémentaire).

De l'avis des experts, le problème de l'obstruction de la vue par une MPB ne se pose
pas pour les riverains, puisqu'il en est tenu compte au moment de la planification de
la mesure déjà. Idem pour le problème de l'effet de séparation, à plus forte raison
pour les MPB construites le long des autoroutes et des voies ferrées qui ont, per se,
un effet barrière. Au sein d'un quartier ou d'une localité par contre, l'effet de sépara-
tion est plus problématique. Comme l'a suggéré un expert, on pourrait au moins le
minimiser sur le plan optique en optant pour des parois en plexiglas ou pour des
mesures d'aménagement. Dans ce cas, les experts estiment qu'il faudrait étudier
d'autres mesures de limitation des émission (p.ex. modération de trafic).

Les hypothèses H1.1.7 et H1.1.8 concernant l'influence de l'effet de séparation et
d'obstruction de la vue sur l'acceptation ne sont pas confirmées.

Expériences des experts

Hypothèse H1.1.6

Pas moins de vue, mais une
protection contre les regards
extérieurs

Effet de séparation en site
urbain

Hypothèses H1.1.7 et
H1.1.8
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Les avantages supplémentaires apportés par une MPB augmente, même si ces
avantages vont de pair avec une exposition au bruitlégèrement plus élevée. L'ana-
lyse multivariée confirme cette hypothèse. Comme avantages supplémentaires, on
mentionne le plus souvent la protection contre les regards indiscrets, ainsi que la
sécurité, la protection contre la poussière, la construction de vérandas/jardins d'hi-
ver, ou une meilleure utilisation possible du jardin (espace extérieur).

Graphique 28:
Avantages supplémentai-
res et acceptation

6.5.6 Conclusion

Il ressort de l'étude que l'aspect de MPB peut influencer son acceptation. Cepen-
dant, les évaluations faites avec diverses méthodes ne permettent pas de conclure
quels sont les types de MPB le mieux acceptés. De manière générale, on peut dire
que les riverains ont tendance à mieux accepter les parois anti-bruit transparentes
que les autres MPB. D'un autre côté, interrogés sur les avantages supplémentaires
offerts par la MPB, ils répondent le plus souvent que c'est la protection contre les
regards indiscrets. Apparemment, l'obstruction de la vue n'est pas un problème pour
les riverains.

Indépendamment du bruit, les riverains acceptent mieux les MPB bien entretenues
que les MPB négligées. Ils estiment très importants l'entretien des MPB végétali-
sées et le nettoyage des parois transparentes.

Des avantages
supplémentaires renforcent
l'acceptation

Influence déterminante de
l'aspect extérieur sur
l'acceptation
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6.6 Environnement social des personnes concernées

6.6.1 Sécurité

A la question « Comment êtes-vous satisfait de la sécurité? » 69% répondent par
« très satisfait » ou « assez satisfait ». Un rapport entre le degré de satisfaction en
matière de sécurité et l'acceptation de MPB n'est pas manifeste.

Dans sa formulation générale, l'hypothèse H1.1.10 ne peut être confirmée.

Pour les experts également, la sécurité n'est pas un thème pour les riverains en rap-
port avec les MPB. Elle est plutôt un problème pour les passants, et devrait être
considérée dans la phase de planification déjà.

6.6.2 Qualité du logement

La satisfaction en rapport avec la sécurité dans le quartier s'inscrit dans la satisfac-
tion d'ordre plus général des besoins élémentaires. Mentionnons:
•  la qualité de l'air;
•  les possibilités de repos et de détente;
•  le calme.

Selon l'enquête, il y a un rapport significatif entre la satisfaction générale et l'ac-
ceptation de la MPB: plus on est satisfait, plus l'acceptation est grande.

L'hypothèse H1.3, selon laquelle l'acceptation de la MPB dépend de l'environne-
ment social de la personne, est confirmée.

D'autres aspects de la qualité de l'habitat – p.ex. possibilités de faire des achats,
transports publics, voisins – n'ont pas d'influence mesurable sur l'acceptation de
MPB.

6.6.3 Aspect socio-démographique

L'acceptation d'une MPB n'a guère de rapport avec les données personnelles de la
personne interrogée. L'âge, le sexe, la composition du ménage et le niveau de for-
mation n'ont pas d'influence significative sur l'acceptation d'une MPB. Les Ro-
mands accordent généralement de meilleures notes aux MPB que les Alémaniques.

Selon les études de Kastka (1986 et 1987), la réaction de gêne face au bruit du trafic
routier est, à niveau de bruit égal, plus faible dans un échantillon suisse que dans un
échantillon allemand. En clair: le bruit du trafic routier est mieux accepté en Suisse
qu'en Allemagne. Les différences sont dues sans doute au meilleur effet optique des
MPB des exemples de cas suisses. De plus, on remarque que dans ceux-ci, le bruit
occasionne des effets psychosomatiques moindres que dans les exemples alle-
mands.

Sécurité

Hypothèse H1.1.10

Les experts sur la sécurité

Satisfaction générale; la
personne concernée et son
environnement social

Hypothèse H1.3

Aspects de la qualité de
l'habitat (hypothèse H1.3.1)

Aspect socio-démogra-
phique (hypothèse H1.3.2)

Comparaisons entre études
suisses et allemandes
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Cette différence d'acceptation entre échantillons suisse et allemand a pu être véri-
fiée, quoique en tendance seulement, entre échantillons suisse-alémanique et suisse-
romand dans la présente étude.

Trois des sept experts interrogés présument qu'il existe des corrélations entre les
données socio-démographiques et l'acceptation. Il serait pensable pour eux que les
étrangers, moins enracinés dans un lieu, sont aussi moins sensibles à l'égard des
MPB. Un autres expert a émis l'idée que les étrangers sont moins susceptibles de
faire opposition et plus enclins à accepter une perte de leur qualité de vie. Des per-
sonnes d'un bon niveau de formation feront plus vite opposition que des personnes
sans formation. Pour les personnes âgées, l'acceptation d'une MPB pourrait dépen-
dre de leur capacité auditive; chez les plus jeunes, le fait qu'ils soient exposés de-
puis un certains temps déjà à un niveau de bruit donné, joue sans doute un rôle.
Cela dit, ces présomptions des experts ne permettent pas de confirmer l'hypothèse
H1.3.2.

6.6.4 Aspect psychosomatique

Les riverains interrogés ne se sentent guère affectés dans leur santé par l'exposition
au bruit. Entre santé et acceptation, aucun rapport n'a pu être établi.

6.6.5 Aspect socio-économique

Les propriétaires tendent à mieux accepter les MPB que les locataires, mais les dif-
férences ne sont pas significatives. Il n'existe pas de corrélation entre revenu et ac-
ceptation. La plupart des experts estiment également que les propriétaires acceptent
mieux les MPB que les locataires, étant donné qu'ils sont des habitants à long terme.

6.6.6 Durée de résidence

De nombreuses personnes interrogées habitent depuis longtemps dans le même
quartier (en moyenne 18 ans); ces personnes ressentent généralement moins l'expo-
sition au bruit que les nouveaux arrivés. Cependant, il n'y pas de corrélation entre la
durée de résidence et l'acceptation.

6.6.7 Conclusion

Un rapport significatif a été établi entre la satisfaction générale et l'acceptation: plus
le niveau de satisfaction générale est élevé, plus grande est l'acceptation. La sécuri-
té, la qualité de l'habitat, les aspects socio-démographique, socio-économique, psy-
cho-somatique, ainsi que la durée de résidence n'ont pas de rapport significatif avec
l'acceptation. Pour ce qui est des rapports de propriété, seule une tendance a pu être
dégagée: les propriétaires acceptent mieux les MPB que les locataires.

Comme les hypothèses relatives à l'environnement social des personnes interrogées
et à l'intégration des MPB dans l'environnement n'ont pu être vérifiées que partiel-
lement, l'hypothèse principale H1 ne peut être évaluée de manière concluante.
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Hypothèse principale H1
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6.7 Implication des personnes concernées
dans le processus de planification

Les énoncés de ce chapitre se basent pour l'essentiel sur les interviews avec les ex-
perts, étant donné que cette thématique n'a pu être que partiellement traitée dans le
sondage auprès des riverains.

6.7.1 Information

Pour la majorité des experts, une politique d'information ouverte joue un rôle pré-
pondérant. En impliquant d'emblée les riverains dans le processus de planification,
on peut souvent surmonter des réticences initiales. Toujours est-il que l'information
des personnes concernées ne suffit pas à elle seule à améliorer l'acceptation de la
MPB.

L'hypothèse principale de la participation (H2), selon laquelle l'acceptation de MPB
serait proportionnelle aux possibilités et à la volonté de participation des personnes
concernées, peut être confirmée sur la base des interviews avec les experts.

Les experts sont relativement unanimes à recommander des moyens d'information
variés. Comme moyen le plus efficace pour promouvoir l'acceptation de MPB, on
mentionne les entretiens dans le cadre de manifestations publiques. Les personnes
concernées se sentent prises au sérieux et ont un interlocuteur direct. Pour étayer
l'information, on recommande l'utilisation de moyens visuels (p.ex. dessins en 3D,
photomontages, images digitalisées).

6.7.2 Droit de faire opposition

Concernant les opposition dues au bruit, les avis des expert divergent. L'un a estimé
qu'il y aurait moins d'oppositions si les riverains avaient la possibilité de participer.
Selon un autre, des oppositions ne sont faites en règle générale que lorsqu'une MPB
est projetée sur un terrain privé et nécessite une expropriation.

S'agissant de projets de construction publics, les riverains concernés sont générale-
ment informés par écrit et rendus attentifs aux possibilités de faire opposition. Pour
que les riverains puissent en faire usage, il faut que les voies de droit soient simples.

6.7.3 Co-détermination

Les experts estiment que les MPB planifiées doivent être discutées avec les person-
nes concernées, dès lors que l'on peut obtenir davantage par la participation que par
la simple information.

Une information ouverte

Hypothèse principale H2

Entretiens, moyens
d'information visuels et
acoustiques

Moins d'opposition en cas
de participation

Les voies de droit doivent
être simples

Impliquer en premier lieu les
propriétaires fonciers
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Il ne faut pas négliger le fait que les gens commencent à s'intéresser à une MPB
seulement au moment de sa construction. Il convient aussi de se demander ce qu'il
faut entendre par co-détermination. Comme les riverains ne sont pas des experts en
matière de protection contre le bruit, ils ne peuvent guère donner leur avis que sur
l'aspect extérieur et l'esthétique, mais non pas sur les dimensions et la hauteur de la
mesure.

L'enquête auprès des riverains n'a pas non plus mis au jour de rapport significatif
entre la co-détermination et l'acceptation. Seuls quelques riverains ont pu participer
activement à la discussion sur l'aménagement concret de la MPB.

On n'a pas pu établir dans quelle mesure le fait d'être entendu influait sur l'accepta-
tion de la MPB; l'hypothèse H2.2 ne peut être ni confirmée ni infirmée.

6.7.4 Recours motivés par le bruit

La question de savoir si le nombre de recours motivés par le bruit diminue après la
construction de la MPB dépend du contexte général. Ce qui explique notamment
que les avis des experts divergent. Une des opinions défendues est que, si le nombre
de recours ne diminue pas, l'information a été mauvaise ou alors que la mesure
choisie n'était pas la bonne. D'un autre côté, en améliorant l'information des rive-
rains, ceux-ici seraient plus enclins à faire opposition.

L'hypothèse H2.4, selon laquelle le nombre de recours motivés par le bruit ne dimi-
nue pas après la construction de la MPB n'a pas pu être vérifiée de manière con-
cluante par le biais de l'enquête.

6.7.5 Rapidité de la procédure

Les sept experts estiment que les procédures sont très lentes, dû le plus souvent aux
conditions-cadre politiques, p.ex. voie de décision laborieuse sur le type de mesure
(route de contournement ou MPB). Comme les riverains ne suivent pas cette procé-
dure depuis le début, et que, une fois décidée, la construction de la mesure se fait
assez rapidement, ils ne trouvent généralement pas que la procédure soit longue.
Dans ce contexte aussi, l'information revêt un rôle crucial. Un expert a mentionné
qu'une procédure plus rapide pourrait, cas échéant, compromettre la possibilité de
co-détermination des riverains.

Deux experts (au niveau de l'exécution) ont fait l'expérience d'un blocus des offices.
Il arrive que les services officiels participant à la planification de MPB défendent
des intérêts différents (p.ex. protection contre le bruit et protection du site), de sorte
que l'on arrive à des solutions de compromis, ou même que l'on renonce au projet.

Les riverains ont également été invités à donner leur avis sur la rapidité de la procé-
dure. On ne peut établir un rapport significatif entre celle-ci et l'acceptation (réali-
sation des objectifs). L'hypothèse H2.3 correspondante ne peut être confirmée.

Les riverains concernés ne
sont pas des spécialistes en
matière de protection contre
le bruit

Résultats de l'enquête

Hypothèse H2.2

Le nombre de recours
motivés par le bruit dépend
du contexte général

Hypothèse H2.4

Les procédures sont
longues, mais la plupart des
riverains ne semblent pas
s'en rendre compte

« Blocus » des offices

Hypothèse H2.3
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6.7.6 Répartition des coûts

Les experts sont unanimes à dire que l'engagement d'entreprises locales n'a pas d'in-
fluence sur l'acceptation de MPB. L'hypothèse H3.1.1 doit donc être rejetée.

Selon les experts, on pourrait augmenter l'acceptation en mettant les coûts de la
MPB à la charge du détenteur de l'installation. Mais cette prise en charge par le
détenteur de l'installation n'en est pas pour autant un argument de vente. C'est uni-
quement lorsque les coûts sont à la charge du détenteur de l’installation que le
montant de l'investissement ne joue aucun rôle. Quant à la prise en charge par le
détenteur de l’installation du financement d'éventuels avantages supplémentaires,
les avis divergent. L'hypothèse H3.1.2 peut être vérifiée.

Les experts arguent que l'entretien d'une MPB représente un investissement en
temps et en argent, mais que, d'un autre côté, il favorise l'identification avec la me-
sure. Ils ne s'accordent pas sur la question de savoir si le fait de confier l'entretien
aux riverains augmenterait, diminuerait, ou n'aurait pas d'influence sur l'acceptation
d'une MPB. Certaines tâches d'entretien, p.ex. le nettoyage de « tags » sur un mur
anti-bruit côté route, ne peuvent de toute façon pas raisonnablement être déléguées.
L'hypothèse H3.2 ne peut être ni confirmée ni infirmée.

De l'avis des experts, les MPB privées sont mieux acceptées que les MPB publiques
vu que les premières sont expressément voulues par les riverains. L'hypothèse H3.3
peut donc être confirmée. Toutefois, la procédure – initiative de privés, suivie plus
tard seulement par une participation des pouvoirs publics – défavorise les habitants
passifs et les personnes plus faibles sur le plan social.

Selon les expériences des experts, l'argument de la prise en compte de l'intérêt pu-
blic n'est pas toujours compris par les personnes concernées. Celles-ci se plaignent
souvent que la protection du site ou des animaux passe avant leur protection à elles.
Ce n'est pas en voulant ménager un trop grand nombre d'intérêts que l'on arrivera
forcément à la meilleure solution.

La plupart des experts croient que les loyers des logements concernés par la cons-
truction de MPB augmentent, même si ce n'est que de façon minimale. L'hypothèse
H3.4 ne peut être ni confirmée ni infirmée sur la base des avis des spécialistes. La
construction d'une MPB fait monter le prix du terrain et augmente l'utilité du terrain
pour le propriétaire – il peut en découler une augmentation des loyers. Par ailleurs,
les éventuelles réduction de loyer accordées au motif du bruit (avant la construction
d'une MPB) pourraient être annulées.

Hypothèses partielles à l'appui, l'hypothèse principale sur les aspects économiques
des MPB (H3) tend à se vérifier, mais ne peut l'être de manière définitive sur la base
des énoncés des experts.
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Répartition des coûts
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Augmentation du loyer due
à la construction d'une MPB
(hypothèse H3.4)

Hypothèse principale H3
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6.7.7 Combinaison avec d'autres mesures

L'enquête auprès des riverains ne donne pas de réponse concluante à l'hypothèse
H1.6, selon laquelle l'acceptation augmente si la MPB est combinée avec d'autres
mesures de limitation des émissions.

Les experts apprécient très positivement la combinaison de MPB avec d'autres me-
sures de limitation des émissions. On pense notamment à des revêtements absor-
bant, à des mesures d'aménagement du territoire (plan d'aménagement) ou de modé-
ration du trafic. L'hypothèse H1.6 est confirmée sur la base des avis des experts.
Surtout à l'intérieur des localités, les MPB devraient s'inscrire dans un concept glo-
bal et ne pas être réalisées isolément. Les mesures doivent dans tous les cas être
discutées avec les personnes concernées.

6.7.8 Conclusion

Une planification soigneuse des MPB peut augmenter l'acceptation de ces mesures
par les riverains. Une information transparente, des entretiens personnels, des
moyens auxiliaires visuels ou acoustiques sont importants dans ce contexte.

Combinaison avec d'autres
mesures de limitation des
émissions (hypothèse H1.6)

Influence cruciale du
processus de planification
sur l'acceptation des MPB
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6.8 Résumé des hypothèses

Les tableaux suivants donnent une évaluation résumée des hypothèses formulées au
chapitre 3.2. Les hypothèses ont été confirmées �), infirmées (-) ou n'ont pas pu
être évaluées de manière concluante (?). Quelques hypothèses, marquées d'une
étoile (*) dans le tableau, ont été vérifiées non par l'enquête auprès des riverains
mais par les interviews avec les experts.

L'acceptation dépend des facteurs suivants:

H1 Intégration de la MPB dans l'environnement; et attitude des riverains ?
H1.1.1 Efficacité (∆ Leq) �

H1.1.2 Aspect extérieur (dimension et hauteur) �

H1.1.3 Type de construction (pays., architect., techn., transp.) �

H1.1.4 Esthétique ?
H1.1.5 Réalisation des objectifs �

H1.1.6 Entretien �

H1.1.7 Effet de séparation -
H1.1.8 Obstruction de la vue -
H1.1.9 Matériau ?
H1.1.10 Sécurité -
H1.2.1 Exposition au bruit �

H1.2.2 Source de bruit (voie ferrée, autoroute, RHC, HVS) -
H1.3 Personne et son environnement �

H1.3.1 Aspect socio-écologique (p.ex. qualité de l'habitat, infrastructures de quartier) -
H1.3.2 Aspect socio-démographique (p.ex. âge, formation, région linguistique) -
H1.3.3 Aspect psychosomatique (santé) -
H1.3.4 Aspect socio-économique (p.ex. revenus, rapports de propriété) -
H1.3.5 Durée de résidence -
H1.4 Attentes placées dans une MPB �

H1.5 Sensibilité au bruit �

H1.6 Combinaison avec d'autres mesures de limitation des émissions �
*)

*) Vérifié seulement par les interviews avec les experts

Sur les 21 hypothèses/hypothèses partielles en rapport avec l'aspect extérieur des
MPB et l'environnement des personnes concernées, 10 ont été vérifiées et 9 rejetées
sur la base des résultats de l'étude, alors que 2 n'ont pu être ni confirmées ni rejetées
de manière concluante.

Tableau 4:
Aspect extérieur, environne-
ment géoGraphique et
attitude des riverains
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L'acceptation dépend des facteurs suivants:

H2 Possibilités et volonté de participer des personnes concernées �
*)

H2.1 Rapports de propriété (propriétaire-locataire vs. locataire) -
H2.2 Possibilités de participation ?
H2.3 Rapidité de la procédure -
H2.4 Nombre de recours motivés par le bruit après construction de la MPB ?*)

*) Vérifié seulement par les interviews avec les experts

Au chapitre de la participation, seule une partie des riverains a pu être interrogée,
c'est pourquoi les résultats se basent également sur les points de vue des experts.
Alors que les interviews avec les experts ont confirmé l'hypothèse principale de la
participation, aucune des quatre hypothèses partielles n'a pu être vérifiée. Même si
des rapports existent, – ils ont été décelés dans l'enquête – ils ne sont pas détermi-
nants. Ainsi, deux hypothèses partielles ont été rejetées et deux autres n'ont pu être
évaluées de manière concluante.

L'acceptation dépend des facteurs suivants:

H3 Coûts de construction et d'entretien des MPB ?*)

H3.1.1 Engagement d'entreprises locales -*)

H3.1.2 Coûts supportés par le détenteur de l'installation �
*)

H3.2 Entretien délégué aux riverains ou propriétaires fonciers. ?*)

H3.3 Mesure privée – mesure publique �
*)

H3.4 Augmentation du loyer suite à la construction d'une MPB ?*)

*) Vérifié seulement par les interviews avec les experts

Les résultats concernant les aspects économiques reposent exclusivement sur les
énoncés des experts. Deux des cinq hypothèses partielles ont été confirmées, une a
été rejetée et deux n'ont pu être évaluées de façon concluante. Il en ressort que l'hy-
pothèse principale H3 ne peut être ni confirmée ni infirmée définitivement.

Tableau 5:
participation

Tableau 6:
aspects économiques
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7.1 Préambule

Les auteurs ont formulé des recommandations concrètes sur la base des résultats du
chapitre 6. Ces recommandations se fondent principalement sur les exemples de cas
étudiés et ont été complétées par les interviews avec les experts, ainsi que par les
expériences du groupe d'accompagnement et des auteurs.

L'enquête auprès des riverains concernés a fourni en premier lieu des indications sur
l'efficacité et la configuration des MPB. Les interviews avec les experts et les expé-
riences du groupe d'accompagnement ont quant à elles débouché sur des proposi-
tions pour optimiser l'exécution.

Les recommandations ne sont pas contraignantes sur le plan légal. Elles sont des
aides à la décision pour les services administratifs et les planificateurs impliqués
dans l'exécution de l'OPB.

7.2 Recommandations du point de vue des personnes
concernées

protéger l'espace extérieur
La gêne des personnes concernées est mesurable par rapport au niveau de bruit ex-
térieur. Des mesures d'isolation acoustique des bâtiments (p.ex. fenêtres insonori-
sées) n'ont pas les effets désirés pour les riverains, notamment parce qu'elles pous-
sent les riverains à fermer les fenêtres, ce qui n'est pas souhaité par eux.

réaliser des MPB aussi efficaces que possible
L'efficacité d'une MPB a une influence déterminante sur le sentiment de gêne. La
part des personnes fortement dérangées par le bruit ne diminue pas proportionnel-
lement avec l'efficacité croissante de la MPB:

Efficacité Part des personnes qui se sentent fortement dérangées par le bruit
0–5 dBA demeure pratiquement constante
6–10 dBA diminue faiblement
>10 dBA diminue notablement

La plupart des riverains souhaitent une MPB plus haute. Ce vœu exprime que l'effi-
cacité de la MPB en place est considérée comme insuffisante. Pour les riverains, la
hauteur de la MPB est un indicateur pour évaluer l'efficacité d'une mesure. S'ils
estiment que la hauteur est adéquate, la MPB est acceptée.

L'efficacité de la MPB est plus importante pour l'acceptation que la configuration de
la mesure. Les interviews avec les experts ont confirmé ce constat.

 7 Recommandations

Recommandations déduites
des résultats

Caractère obligatoire

Recommandation 1
Des MPB au lieu de
mesures d'isolation
acoustique des bâtiments

Recommandation 2
Des MPB efficaces

L'efficacité par la hauteur
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protéger l'espace extérieur en combinant la MPB
avec d'autres mesures de limitation des émissions
Pour répondre aux besoins des riverains de protéger l'espace extérieur contre le
bruit, il faudrait combiner les MPB avec d'autres mesures de limitation des émis-
sions. A l'intérieur des zones bâties plus spécialement, les MPB doivent s'intégrer
dans un concept global et ne pas être aménagées isolément. Toutes les mesures
doivent être discutées avec les personnes concernées. Hormis des MPB construites
sur le chemin de propagation du bruit, l'OPB prévoit d'autres mesures techniques,
de construction, d'exploitation, de régulation ou de modération du trafic le long des
installations. Des mesures d'aménagement du territoire (plans d'aménagement) peu-
vent renforcer l'impact des MPB.

éviter les solutions standard
Les MPB doivent être adaptées aux besoins des personnes concernées et aux don-
nées locales.

Cette recommandation part du fait avéré que les MPB doivent satisfaire des exigen-
ces très diverses. Exemple: les parois transparentes de protection contre le bruit sont
mieux acceptées que d'autres MPB. D'un autre côté, les MPB peuvent être bien
acceptées lorsqu'elles protègent l'espace extérieur privé contre les regards indiscrets
de la route et de la voie ferrée. Dans ces cas, ce sont les MPB opaques qui rempor-
tent davantage l'adhésion.

privilégier une configuration respecteuse de la nature
La configuration d'une MPB est moins importante pour l'acceptation que l'efficaci-
té, mais elle influence l'acceptation. Toutefois, il ne ressort pas clairement des di-
verses évaluations quels sont les types de MPB les mieux acceptés en fonction du
site.

De l'avis des experts, une configuration respectueuse de la nature favorise l'accep-
tation. Ici, ce sont moins les couleurs et les matériaux qui importent que l'aména-
gement paysager. Des plantations sont intemporelles, alors que les autres formes
d'aménagement sont sujettes aux modes qui passent. Les riverains doivent être im-
pliqués dans les questions de configuration (cf. recommandation 8).

garantir l'entretien des MPB
Les riverains qui considèrent que « leur » MPB est bien entretenue se sentent moins
importunés, pour une même exposition au bruit. L'entretien des MPB végétalisées
et le nettoyage des parois transparentes sont particulièrement importants.

pratiquer une politique d'information transparente
Une partie des personnes concernées n'aurait pas construit la MPB ou l'aurait cons-
truite autrement. En d'autres termes, leurs attentes n'ont pas été comblées.

Afin de ne pas susciter des attentes trop élevées et d'éviter les déceptions, les ex-
perts recommandent une information large et transparente. En outre, un contrôle de

Recommandation 3

Protection de l'espace
extérieur par une
combinaison de mesures

Recommandation 4
Eviter les solutions standard

Recommandation 5
La configuration moins
importante que l'efficacité

MPB respectueuses de la
nature

Recommandation 6
L'entretien et le nettoyage
sont importants

Recommandation 7
Des attentes déçues

Une information
transparente des riverains
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résultats après la réalisation de la mesure est indiqué, y inclus une évaluation des
attentes et des résultats.

utiliser des moyens auxiliaires optiques et acoustiques pour l'information
Comme moyens d'information, les experts considèrent que les manifestations publi-
ques avec possibilités de discussion personnelle sont particulièrement aptes à favo-
riser l'acceptation. Les entretiens entre les planificateurs ou les autorités et les per-
sonnes concernées sur l'appréciation du cas particulier et sur la planification de
détail in situ revêtent un rôle important.

Pour visualiser une MPB, on utilisera des dessins en 3D, des photomontages ainsi
que des images digitalisées. La simulation des effets acoustiques d'une MPB a éga-
lement des effets très positifs.

Recommandation 8
Manifestations publiques

Simulation visuelle et
acoustique
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Il s'est avéré en cours d'étude que l'acceptation dépendait moins de facteurs de
construction ou architectoniques que des effets de la MPB. La démarche itérative a
conduit à un déplacement de l'accent de l'étude: en partant des hypothèses définies
au départ, des exemples de cas et des premiers résultats de l'évaluation, les accents
se sont déplacés à l'intérieur des différentes problématiques, de sorte que celles-ci
ne concordent plus dans tous les domaines aux hypothèses initiales.

Ci-après, les recommandations formulées dans cette étude sont comparées avec les
recommandations existantes (voir chapitre 2).

Des mesures d'isolation acoustique des bâtiments ne suffisent pas

Selon l'OPB, il faut prévoir des mesures d'isolation acoustique aux bâtiments (p.ex.
fenêtres isolantes), lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir à la source de bruit ou
dans le champ de propagation du bruit pour des motifs de proportionnalité. Il fait est
souvent fait usage de ce règlement d'exception (cf. art. 10 OPB).

La présente étude ne conforte pas cette pratique: la protection contre le bruit au
moyen de fenêtres isolantes n'est pas une solution satisfaisante du point de vue des
personnes concernées étant donné qu'elle ne protège pas l'espace extérieur, ni l'inté-
rieur fenêtres ouvertes.

Recommandations des points de vue des planificateurs
et des riverains concernés

Les recommandations faites jusqu'ici par l'OFEFP et d'autres offices l'ont été, le
plus souvent, du point de vue des planificateurs. Si l'on y a tenu compte de l'avis du
grand public, les points de vue et besoins des personnes directement concernées
n'ont pas été suffisamment considérés.

Avec cette étude, l'OFEFP place le point de vue des riverains de MPB au centre de
l'intérêt. Ses recommandations peuvent être examinées, complétées ou confirmées
dans cette optique.

Hauteurs et standards

Comme le montre l'étude, l'efficacité doit être d'au moins 5 dBA, pour arriver à une
acceptation élevée chez les riverains. Ainsi, même des MPB d'aspect peut attrayant
peuvent être acceptées par les riverains dans la mesure où elles sont suffisamment
efficaces. Le plus souvent, seule la hauteur de la mesure peut influer sur son effica-
cité. Si l'on s'en tient à la pratique courante de limiter la hauteur des MPB, l'espace
extérieur n'est souvent pas assez protégé et les attentes des riverains sont déçues.

Les attentes placées dans les MPB sont multiples. Des MPB standardisées ne pour-
ront donc satisfaire les exigences des personnes concernées. Les MPB doivent être
adaptées aux besoins des personnes concernées et aux données locales (site).
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Déplacement de l'accent de
l'étude en direction de
l'impact des MPB

Comparaison avec les
recommandations actuelles

Exceptions: mesures
d'isolation acoustique des
bâtiments

Pas de solution satisfaisante
du point de vue des
personnes concernées

Point de vue des plani-
ficateurs et du grand public

Point de vue des riverains

Des MPB efficaces

Eviter les solutions standard
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Une vision globale

L'aménagement des MPB doit viser autant l'amélioration des qualités urbanistiques
des quartiers et espaces routiers (ASPAN) que le respect des prescriptions de pro-
tection contre le bruit (OPB).

L'étude souscrit à la recommandation de l'ASPAN de promouvoir la combinaison
de MPB avec d'autres mesures de réduction des émissions. A l'intérieur des localités
surtout, les MPB doivent être intégrées dans un concept global et ne pas être cons-
truites isolément. Pour les habitants des étages supérieurs, il faut trouver des solu-
tions spéciales.

Estimation coût-utilité et durabilité

L'estimation du rapport coût-utilité est nécessaire mais insuffisante sur la base des
résultats de la présente étude. Pour assurer la durabilité, il importe de procéder à
une pesée plus équitable des intérêts entre environnement, économie et société.
Cette étude fournit une importante contribution à la durabilité dans le domaine de la
protection contre le bruit. Mais de manière générale, nous ne sommes qu'au début
d'un long processus.

Qualités urbanistiques des
quartiers

Intégration dans un concept
global

Pondération coût-utilité
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•  M. T.W. Püntener, représentant de l'Association suisse des locataires

Experts pour les interviews:

•  M. K. Gilgen, représentant des architectes, Planteam S, Sempach
•  M. E. Zeller, Tiefbauamt der Stadt Zürich, Verkehrsplanung
•  M. P. Staub, Tiefbauamt des Kantons Thurgau
•  M. P.-A. Rumley, Institut de Recherche sur l'Environnement Construit, EPF

Lausanne
•  M. G. Travaglini, ancien délégué à la protection contre le bruit du Tessin
•  M. R. Moser, Präsident Baugenossenschaft Zürich 7 (personne de référence en

matière de projets)
•  M. B. Würth, Präsident Quartierverein Witikon, Zürich (personne de référence

en matière de projet)
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Utilisation des locaux: habitation, services, commerce et industrie
Caractéristiques spéciales: accès, importance
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A2 Types d'habitat et types de MPB
Installations de trafic à fonction de desserte: types d'habitat et leurs caractéristiques

Types
d'habitat

Structure
d'habitat

Epoque de
construction

Orientation des locaux à
usage sensible au bruit

Emplacement des bâtiments; distance
par rapport à la source de bruit

Utilisation des
locaux

Caractéristiques
spéciales Exemples

Noyau urbain Fermé Moyen Age vers la source de
bruit

latéral/perpendiculaire;
faible distance

Habitation,
service,
commerce
et  industrie

Equipements des
espaces publics;
ensemble urbain
d'importance historique;
rues étroites Berne

Rangée
d'immeubles

Fermé fin 19e/
début 20e

vers la source de
bruit

transversal;
faible distance

Habitation,
service,
commerce
et  industrie

Immeubles sur
l'alignement, pas de
distance par rapport à la
route

Zurich

Construction
en rangées

Rangées Années
40/50

opposé à la source
de bruit

latéral;
faible distance

Habitation Equipement de la rue
sur le côté opposé

Bâle

Zürich-Schwamendingen
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Types
d'habitat

Structure
d'habitat

Epoque de
construction

Orientation des locaux à
usage sensible au bruit

Emplacement des bâtiments; distance
par rapport à la source de bruit

Utilisation des
locaux

Caractéristiques
spéciales Exemples

Mixte:
rangées de
maisons et
immeubles

Rangées Années
50/60

perpendiculaire à,
et opposé à la
source de bruit

latéral et transversal;
distance moyenne à grande

Habitation Orienté vers l'espace
libre; espaces
intermédiaires ouverts

Zürich-Wiedikon

Bern Tscharnergut

Noyau
villageois

Village en tas

Village-rue

Ouvert/se
mi-ouvert

Moyen Age
à
aujourd'hui

tourné vers la
source de bruit

latéral/transversal;
faible distance

Habitation,
service,
commerce
et  industrie

Equipements des
espaces publics;
ensemble villageois
d'importance historique;
rues étroites Riex VD

Winterberg ZH

Hornussen AG
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Emplacement des bâtiments: latéralement/transversalement à la source de bruit / hétérogène
Distance par rapport à la source de bruit: faible / moyenne (petit jardin) / grande (jardin, pré, place)
Utilisation des locaux: habitation, services, commerce et industrie
Caractéristiques spéciales: accès, importance
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Types
d'habitat

Structure
d'habitat

Epoque de
construction

Orientation des locaux à
usage sensible au bruit

Emplacement des bâtiments; distance
par rapport à la source de bruit

Utilisation des
locaux

Caractéristiques
spéciales Exemples

Bâtiments
isolés:
maisons pour
une et deux
familles

Ouvert/se
mi-ouvert

Années 50
à 90

hétérogène hétérogène;
moyenne à grande

habitation Equipement côté route;
topographie
déterminante Zufikon AG

Bâtiments
isolés géné-
ralement sur
l'alignement:
maisons
plurifamiliales

ouvert/se
mi-ouvert

19e/20e
siècle

opposé à la route hétérogène;
moyenne à grande

habitation Orienté vers l'espace
libre

Luzern

Construction
dispersée

mixte toutes les
époques

hétérogène hétérogène;
moyenne à grande

habitation,
service,
commerce
et  industrie

Equipement côté route
et en retrait; bâtiments
isolés et contigus, de
différentes hauteurs. Manno/Gravesano TI

Grands
édifices
isolés
(bâtiments
publics)

mixte 19e/20e
siècle

hétérogène hétérogène;
moyenne à grande

service,
commerce
et  industrie

Orienté vers l'espace
libre

Genève

Zürich-Uniquartier
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Utilisation des locaux: habitation, services, commerce et industrie
Caractéristiques spéciales: accès, importance
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Installations de trafic à fonction de raccordement: types d'habitat et leurs caractéristiques

Remarque: le long des installations de trafic à fonction de raccordement, les possibilités de réaliser des mesures de construction anti-bruit sont indépendantes de la
structure d'habitat, vu que ces mesures peuvent être construites à proximité directe de l'installation. C'est plutôt la topographie qui est déterminante ici.

Voie de transport Epoque de construction Caractéristiques spéciales Exemples

Chemin de fer Toutes les époques depuis le milieu du 19e siècle, sauf noyau
urbain et villageois

Topographie: en tranchée, à niveau, en hauteur
(remblai, viaduc)

Gümligen

Route haute capacité

Autoroute

Depuis les années 40 Liaisons importantes avec le réseau routier de desserte;
Topographie: en tranchée, à niveau, pont

Zürich-
Schwamendingen

Muri BE
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A3 Exemples de cas

Tableau 2: Vue d'ensemble des exemples de cas: Leq jour/nuit avec/sans MPB, ∆ Leq jour/nuit

Nr. Exemples de cas Niveau jour Niveau nuit Delta
(ID pour évaluation) Avec MPB Sans MPB Avec MPB Sans MPB Jour Nuit

1 Bern (8) Valeur moyenne 56,9 59,7 46,9 49,7 2,8 2,8

N = 6 Ecart standard 3,7 2,1 3,7 2,1 1,6 1,6

2 Zürich (Witikonerstr.) (51) Valeur moyenne 57,9 58,8 47,9 48,8 0,9 0,9

N = 49 Ecart standard 8,9 9,3 8,9 9,3 3,0 3,0

3 Lausanne (27) Valeur moyenne 56,9 64,6 48,9 56,6 7,7 7,7

N = 10 Ecart standard 1,2 3,8 1,2 3,8 3,9 3,9

4 Zürich (102) Valeur moyenne 54,1 61,1 47,0 54,1 7,1 7,2

N = 44 Ecart standard 8,0 6,3 8,0 6,3 2,0 2,0

5 Zuchwil (14) Valeur moyenne 68,3 70,1 59,0 60,8 1,9 1,9

N = 13 Ecart standard 3,5 1,9 3,5 1,9 2,5 2,5

6 Montlingen (79) Valeur moyenne 50,9 61,7 41,7 52,5 10,8 10,8

N = 28 Ecart standard 1,8 1,6 1,8 1,6 1,1 1,1

7 Le Landeron (31) Valeur moyenne 58,6 63,9 51,3 55,9 5,3 4,5

N = 13 Ecart standard 3,9 1,6 4,0 1,6 3,7 3,9

8 Lonay (29) Valeur moyenne 59,0 66,9 50,0 57,9 7,8 7,8

N = 19 Ecart standard 1,7 4,3 1,7 4,3 3,1 3,1

9 Adliswil (55) Valeur moyenne 59,0 64,6 52,4 58,0 5,5 5,5

N = 85 Ecart standard 7,1 3,7 7,1 3,7 5,5 5,5

10 Morges (29c) Valeur moyenne 59,8 68,7 50,8 60,9 8,9 10,0

N = 21 Ecart standard 0,8 4,4 0,8 4,2 4,5 4,2

11 Seebach (91) Valeur moyenne 62,9 66,4 59,0 62,5 3,5 3,5

N = 9 Ecart standard 4,3 0,4 4,3 0,4 3,9 3,9

12 Spiez (99) Valeur moyenne 67,8 72,3 62,8 67,3 4,5 4,5

N = 9 Ecart standard 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0

13 Aarau (84) Valeur moyenne 57,7 71,4 55,1 69,3 13,7 14,2

N = 26 Ecart standard 6,1 5,1 5,6 5,4 1,0 0,4

14 Bern (201) Valeur moyenne 58,9 48,9 0,0 0,0

N = 24 Ecart standard 2,0 2,0 0,0 0,0

15 Zürich (Witikonerstr.) (202) Valeur moyenne 66,3 56,3 0,0 0,0

N = 52 Ecart standard 8,5 8,5 0,0 0,0

16 Widnau (205) Valeur moyenne 65,1 56,1 0,0 0,0

N = 25 Ecart standard 2,1 2,1 0,0 0,0

17 Zürich SBB (204) Valeur moyenne 60,8 59,9 0,0 0,0

N = 71 Ecart standard 5,7 6,3 0,0 0,0

Total Valeur moyenne 58,1 63,8 50,6 56,9 4,1 4,2

N = 504 sans MPB
N = 332 avec MPB

Ecart standard 7,2 6,6 7,6 7,4 5,1 5,2
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Tableau 3: Vue d'ensemble des exemples de cas: ∆ Leq jour/nuit, classe de réduction, source de bruit

Nr. Exemples de cas Delta Classe de réduction Source
(ID pour évaluation) Jour Nuit 1:  0.3 dB(A)

2:  3.1–10 dB(A)
3:  >10 dB(A)

1:  route urbaine
2:  voie ferrée
3:  autoroute /HGC

1 Bern (8) Valeur moyenne 2,8 2,8 1 1

N = 6 Ecart standard 1,6 1,6

2 Zürich (Witikonerstr.) (51) Valeur moyenne 0,9 0,9 1 1

N = 49 Ecart standard 3,0 3,0

3 Lausanne (27) Valeur moyenne 7,7 7,7 2 1

N = 10 Ecart standard 3,9 3,9

4 Zürich (102) Valeur moyenne 7,1 7,2 2 1

N = 44 Ecart standard 2,0 2,0

5 Zuchwil (14) Valeur moyenne 1,9 1,9 1 1

N = 13 Ecart standard 2,5 2,5

6 Montlingen (79) Valeur moyenne 10,8 10,8 3 3

N = 28 Ecart standard 1,1 1,1

7 Le Landeron (31) Valeur moyenne 5,3 4,5 2 3

N = 13 Ecart standard 3,7 3,9

8 Lonay (29) Valeur moyenne 7,8 7,8 2 3

N = 19 Ecart standard 3,1 3,1

9 Adliswil (55) Valeur moyenne 5,5 5,5 2 3

N = 85 Ecart standard 5,5 5,5

10 Morges (29c) Valeur moyenne 8,9 10,0 2 3

N = 21 Ecart standard 4,5 4,2

11 Seebach (91) Valeur moyenne 3,5 3,5 2 2

N = 9 Ecart standard 3,9 3,9

12 Spiez (99) Valeur moyenne 4,5 4,5 2 2

N = 9 Ecart standard 0,0 0,0

13 Aarau (84) Valeur moyenne 13,7 14,2 3 2

N = 26 Ecart standard 1,0 0,4

14 Bern (201) Valeur moyenne 0,0 0,0 - 1

N = 24 Ecart standard 0,0 0,0

15 Zürich (Witikonerstr.) (202) Valeur moyenne 0,0 0,0 - 1

N = 52 Ecart standard 0,0 0,0

16 Widnau (205) Valeur moyenne 0,0 0,0 - 3

N = 25 Ecart standard 0,0 0,0

17 Zürich SBB (204) Valeur moyenne 0,0 0,0 - 2

N = 71 Ecart standard 0,0 0,0

Total Valeur moyenne 4,1 4,2

N = 504 sans MPB
N = 332 avec MPB

Ecart standard 5,1 5,2
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no  1 Bern, Standstrasse
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Standstrasse, 3014 Bern no 1

Source

Genre de bruit: route principale (voie de desserte)

Exposition source: à niveau du sol

Autres sources de bruit: routes de quartier, ligne de bus

ID pour évaluation 8

MPB

Forme de construction: architectonique: mur végétalisé

Avantages suppl.: pergola, abri pour vélos

Longueur: 50 m

Hauteur: 3.5 m

Effet maximal 5.5 dBA

Année de construction: 1991

Orientation: SE

Financement: pollueur (= générateur de la nuisance sonore)

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons plurifamiliales, en rangées

Rapports de propriété: propriétaire: Ville Berne; location

Topographie: Plat

Orientation des locaux: fenêtres perpendiculaires à la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 56.9 dBA, nuit: 46.9 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 28

Nombre d'interviews réalisées: 6

Dépouillement brut: 21.4%
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no  2 Zürich, Witikonerstrasse
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Witikonerstrasse, 8053 Zürich no 2

Source

Genre de bruit: Route principale (voie de desserte)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: Aucune

ID pour évaluation 51

MPB

Forme de construction: technique: mur en pierre, part. en verre

Avantages suppl.: aucun

Longueur: 550 m

Hauteur: 1.20–3.50 m

Effet maximal: max. 11 dDA

Année de construction: 1998

Exposition: NE

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: construction en rangées

Rapports de propriété: coopérative

Topographie: côté aval

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 57.9 dBA, nuit: 47.9 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 75

Nombre d'interviews réalisées: 49

Dépouillement brut: 65.3%
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no  3 Lausanne, Route de Berne
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Route de Berne, 1010 Lausanne (VD) no 3

Source

Genre de bruit: route principale (voie de desserte)

Exposition source: en tranchée

Autres sources de bruit: aucune

ID pour évaluation 27

MPB

Forme de construction: transparent: paroi en plexiglas

Avantages suppl.: non, part. entrée de garage

Longueur: 268 m

Hauteur: 3.20 bis 5.20 m

Effet maximal: 10.7 dBA

Année de construction: 1996

Exposition: S

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons familiales, structure ouverte

Rapports de propriété: propriétaires

Topographie: côté amont

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 56.9 dBA, nuit: 48.9 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 13

Nombre d'interviews réalisées: 10

Dépouillement brut: 76.9%
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no  4 Zürich, Rosengartenstrasse
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Rosengartenstrasse, 8037 Zürich no 4

Source

Genre de bruit: route principale (voie de desserte)

Exposition source: route et bâtiments à flanc de coteau

Autres sources de bruit: aucune

ID pour évaluation 102

MPB

Forme de construction: architectonique: mur en béton, part. en verre

Avantages suppl.: aucun

Longueur: 8.5 m und 23 m

Hauteur: 6.5–7.5 m

Effet maximal max. 8 dBA

Année de construction: 1992

Exposition: SE

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d’habitat: maisons plurifamiliales, en rangées

Rapports de propriété: locataires

Topographie: en pente

Orientation des locaux: vers la source de bruit, en travers

Exposition moyenne: jour: 54.1 dBA, nuit: 47.0 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 102

Nombre d’interviews réalisées: 44

Dépouillement brut: 43.1%
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no  5 Luzernstrasse, 4528 Zuchwil (SO)
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Luzernstrasse, 4528 Zuchwil (SO) no 5

Source

Genre de bruit: route principale (voie de desserte)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: non

ID pour évaluation 14

MPB

Forme de construction: technique: mur en béton et plexiglas

Avantages suppl.: non

Longueur: 148 m

Hauteur: 2–3.5 m

Effet maximal: 10 dBA

Année de construction: 1996

Exposition: S

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d’habitat: maisons plurifamiliales, structure ouverte

Rapports de propriété: locataires

Topographie: à niveau / au pied de la digue

Orientation des locaux: fenêtres parallèles à la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 68.3 dBA, nuit: 59.0 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 22

Nombre d’interviews réalisées: 13

Dépouillement brut: 59.1%
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no  6 Montlingen (Oberriet), autoroute A13
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Autoroute A13, 9462 Montlingen (Gde. Oberriet, SG) no 6

Source

Genre de bruit: autoroute (voie de raccordement)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: non

ID pour évaluation 79

MPB

Forme de construction: paysagère: mur en pierre

Avantages suppl.: non

Longueur: >1000 m

Hauteur: 5 m

Effet maximal max. 11 dBA

Année de construction: 1995

Exposition: W

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons familiales le long de l'autoroute

Rapports de propriété: locataires/propriétaires

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 50.9 dBA, nuit: 41.7 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 49

Nombre d'interviews réalisées: 28

Dépouillement brut: 57.1%
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no  7 Le Landeron, autoroute A5
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Autoroute A5, 2525 Le Landeron (NE) no 7

Source

Genre de bruit: autoroute (voie de raccordement)

Exposition source: légèrement en contrebas

Autres sources de bruit: voie ferrée

ID pour évaluation 31

MPB

Forme de construction: architectonique: mur en béton

Avantages suppl.: intégration partielle dans l'architecture paysagère

Longueur: 400 m

Hauteur: 2–4.20 m

Effet maximal: 12 dBA

Année de construction: 1995

Exposition: N

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons familiales le long de l'autoroute

Rapports de propriété: propriétaires

Topographie: côté montagne

Orientation des locaux: S

Exposition moyenne: jour: 58.6 dBA, nuit: 51.3 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 22

Nombre d'interviews réalisées: 15

Dépouillement brut: 68.2%
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no  8 Lonay, autoroute A1
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Autoroute A1, 1027 Lonay (VD) no 8

Source

Genre de bruit: Autoroute (voie de raccordement)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: CFF; avenue de Morges

ID pour évaluation 29

MPB

Forme de construction: technique: mur en béton, végétalisé

Avantages suppl.: non

Longueur: 532 m

Hauteur: 5.30 m

Effet maximal: 10 dBA

Année de construction: 1984

Exposition: SE

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d’habitat: maisons familiales le long de l’autoroute

Rapports de propriété: propriétaires

Topographie: à niveau

Orientation des locaux: SE

Exposition moyenne: jour: 59.0 dBA, nuit: 50.0 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 25

Nombre d’interviews réalisées: 19

Dépouillement brut: 76.0%
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Sihltalstrasse, 8134 Adliswil (ZH) no 9

Source

Genre de bruit: route principale (voie de raccordement)

Exposition source: en contrebas

Autres sources de bruit: voie ferrée (aussi protégée)

ID pour évaluation 55

MPB

Forme de construction: technique: mur en béton et verre

Avantages suppl.: non

Longueur: >500 m

Hauteur: 1–5 m

Effet maximal max .16 dBA

Année de construction: 1999

Exposition: N

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d’habitat: aucun structure ouverte

Rapports de propriété: locataires

Topographie: côté montagne

Orientation des locaux: transversalement à la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 59.0 dBA, nuit: 53.0 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 139

Nombre d’interviews réalisées: 85

Dépouillement brut: 61.2%
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no  10 Morges, autoroute A1
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Autoroute A1, 1110 Morges (VD) no 10

Source

Genre de bruit: autoroute (voie de raccordement)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: ligne de bus

ID pour évaluation 29c

MPB

Forme de construction: technique: mur en plexiglas et béton

Avantages suppl.: non

Longueur: 500 m

Hauteur: 3–8.5 m

Effet maximal: 16 dBA

Année de construction: 1987

Exposition: S

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d’habitat: Construction en rangées

Rapports de propriété: locataires

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 59.8 dBA, nuit: 50.8 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 43

Nombre d’interviews réalisées: 22

Dépouillement brut: 51.2%
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SBB Bhf Seebach, 8052 Zürich Seebach (ZH) no 11

Source

Genre de bruit: chemin de fer (voie de raccordement)

Exposition: légèrement surélevé (remblai)

Autres sources de bruit: route

ID pour évaluation 91

MPB

Forme de construction: paysagère: paroi végétalisée

Avantages suppl.: non

Longueur: 110 m

Hauteur: 2 m

Effet maximal: 10 dBA

Année de construction: 1997

Exposition: S

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons plurifamiliales le long de la voie ferrée

Rapports de propriété: locataires

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 62.9 dBA, nuit: 59.0 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 15

Nombre d'interviews réalisées: 9

Dépouillement brut: 60.0%
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no  12 Spiez, CFF / BLS
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BLS Gwatt, 3645 Spiez (BE) no 12

Source

Genre de bruit: chemin de fer (voie de raccordement)

Exposition source: légèrement élevé (remblai)

Autres sources de bruit: route de l'autre côté

ID pour évaluation 99

MPB

Forme de construction: technique: paroi en bois

Avantages suppl.: non

Longueur: 90 m

Hauteur: 2.60 m

Effet maximal: 4.5 dBA

Année de construction: 1996

Exposition: N

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons plurifamiliales le long de la voie ferrée

Rapports de propriété:

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 67.8 dBA, nuit: 62.8 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 12

Nombre d'interviews réalisées: 9

Dépouillement brut: 75.0%



126 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit

no  13 Aarau, CFF



Annexe 3 127

SBB Bhf Aarau, 5000 Aarau (AG) no 13

Source

Genre de bruit: chemin de fer (voie de raccordement)

Exposition source: surélevé (remblai ou pont)

Autres sources de bruit: route

ID pour évaluation 84

MPB

Forme de construction: technique: mur en béton

Avantages suppl.: non

Longueur: environ 800 m

Hauteur: 2.1 m

Effet maximal: 15 dBA

Année de construction: 1994

Exposition: S

Financement: pollueur

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons plurifamiliales le long de la voie ferrée

Rapports de propriété: locataires

Topographie: en partie en pente, en partie plat

Orientation des locaux: transversalement à la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 57.7 dBA, nuit: 55.1 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 64

Nombre d'interviews réalisées: 27

Dépouillement brut: 42.2%



128 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit

no  14 Bern, Standstrasse



Annexe 3 129

Standstrasse, 3014 Bern (groupe de contrôle) no 14

Source

Genre de bruit: Route principale (voie de desserte)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: Route de quartier, ligne de bus

ID pour évaluation 201

MPB

Forme de construction: Pas de MPB, groupe de contrôle

Avantages suppl.: -

Longueur: -

Hauteur: -

Effet maximal: -

Année de construction: -

Exposition: -

Financement: -

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: Contruction en rangées, structure fermée

Rapports de propriété: Locataires

Topographie: Plat

Orientation des locaux: Transversalement à la source de bruit

Exposition moyenne: Jour: 58.9 dBA, nuit: 48.9 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 62

Nombre d'interviews réalisées: 24

Dépouillement brut: 38.7%



130 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit

no  15 Zürich, Witikonerstrasse



Annexe 3 131

Witikonerstrasse, 8053 Zürich (groupe de contrôle) no 15

Source

Genre de bruit: route principale (voie de raccordement)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: aucune

ID pour évaluation 202

MPB

Forme de construction: pas de MPB, groupe de contrôle

Avantages suppl.: -

Longueur: -

Hauteur: -

Effet maximal: -

Année de construction: -

Exposition: -

Financement: -

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: construction en rangées, structure fermée

Rapports de propriété: coopérateurs, locataires , propriétaires

Topographie: côté amont et aval

Orientation des locaux: vers et transversalement à la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 66.3 dBA, nuit: 56.3 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 105

Nombre d'interviews réalisées: 53

Dépouillement brut: 50.5%



132 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit

no  16 Widnau / Diepoldsau, autoroute A13



Annexe 3 133

Autoroute A13, 9443 Widnau (SG) (groupe de contrôle) no 16

Source

Genre de bruit: autoroute (voie de raccordement)

Exposition source: à niveau

Autres sources de bruit: non

ID pour évaluation 205

MPB

Forme de construction: pas de MPB

Avantages suppl.: -

Longueur: -

Hauteur: -

Effet maximal: -

Année de construction: -

Exposition: -

Financement: -

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons familiales le long de l'autoroute

Rapports de propriété: locataires/propriétaires

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 65.1 dBA, nuit: 56.1 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 34

Nombre d'interviews réalisées: 25

Dépouillement brut: 73.5%



134 Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit

no  17 Zürich-Oerlikon, CFF



Annexe 3 135

SBB HPK Oerlikon, 8052 Zürich (Groupe de contrôle) no 17

Source

Genre de bruit: Chemin de fer (voie de raccordement)

Exposition: Surélevé (remblai)

Autres sources de bruit: route

ID pour évaluation 204

MPB

Forme de construction: pas de MPB

Avantages suppl.: -

Longueur: -

Hauteur: -

Effet maximal: -

Année de construction: -

Exposition: -

Financement: -

Habitat/bâtiment

Type d'habitat: maisons familiales le long de la voie ferrée

Rapports de propriété: propriétaires

Topographie: plat

Orientation des locaux: vers la source de bruit

Exposition moyenne: jour: 60.8 dBA, nuit: 59.9 dBA

Sondage

Nombre de ménages escomptés: 117

Nombre d'interviews réalisées: 71

Dépouillement brut: 60.7%


