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Trop de bruit nuit à la santé 

Plus d’un million de personnes en Suisse vivent dans des endroits où les 
valeurs limites applicables au bruit ambiant sont dépassées. Cette exposition 
chronique au bruit maintient le corps dans un état d’alerte permanent et porte 
atteinte à la santé. Les coûts sanitaires qui en résultent sont estimés en Suisse 
à plus de 120 millions de francs par an et sont à la charge de la collectivité. 
 
Sources de bruit 
La plupart des personnes touchées souffrent du bruit du trafic, en particulier du trafic 
routier, suivi du trafic ferroviaire et du trafic aérien. Le bruit occasionné par les 
chantiers, le voisinage et les activités de loisirs est aussi considéré comme très 
incommodant. Environ deux tiers de la population suisse s’estime dérangée 
périodiquement par le bruit. 
 

Conséquences du bruit sur la santé 
Le bruit ambiant a des effets sur la santé. Il entraîne des dommages d’ordre 
physique, psychique et social. Dès qu’ils sont perçus comme dérangeants, qu’ils 
déclenchent un stress ou qu’ils entravent la communication, même des bruits de 
faible intensité se répercutent sur la santé. Le bruit peut également compromettre 
l’apprentissage des enfants car il nuit à la compréhension écrite, à la mémoire à long 
terme et à la motivation. 
 

Une personne qui est dérangée durant son sommeil ou même réveillée pendant la 
nuit ne peut plus récupérer comme elle le devrait. Une baisse de l’attention et des 
performances en est la conséquence directe, ce qui accroît le risque d’accident. Si le 
dérangement perdure, on constate des états de fatigue chronique et une 
augmentation constante du risque d’accident. Une manque de sommeil durant une 
période prolongée constitue un facteur de risque pour diverses maladies.  
 

La pollution sonore ininterrompue provoquée par le bruit ambiant (bruit du trafic, bruit 
du voisinage, bruit des activités de loisirs, etc.) entraîne rarement une atteinte directe 
à l’ouïe. Par contre, ces nuisances sonores permanentes ont des conséquences sur 
la santé car elles induisent irritabilités, angoisses, changements hormonaux, troubles 
des fonctions végétatives et une augmentation des valeurs de la pression artérielle. 
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Au long terme, tout cela peut notamment mener à des problèmes cardiovasculaires 
et à des dépressions.  
 
Des études de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) montrent qu’en 
Suisse, les maladies cardiaques engendrées par une exposition aux nuisances 
sonores pendant la journée (route et rail) sont à l’origine de décès prématurés. 
Environ 330 années de vie sont ainsi perdues chaque année. Les maladies dues à 
l’hypertension artérielle résultant du bruit nocturne sont responsables de la perte de 
900 années de vie. 
 
Atteinte à l’ouïe  
Les risques de dommages auditifs n’existent que dans le cas d’une exposition 
régulière à un bruit de plus de 80 dB(A) pendant une année. Sont menacées ici en 
particulier les personnes qui occupent des postes de travail très bruyants ainsi que 
celles qui écoutent de la musique à des niveaux d’intensité trop élevés. Les risques 
d’une atteinte à l’ouïe au lieu de travail sont minimisés par les dispositions légales 
actuelles sur la sécurité. Quant aux pertes auditives provoquées par de la musique à 
des niveaux d’intensité trop élevés, elles sont très répandues, en particulier chez les 
jeunes. 


