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> Abstracts

> Abstracts
In 2009, the Federal Office for the Environment (FOEN) published for the first time a
set of comprehensive findings regarding the extent of noise pollution in Switzerland. In
the present document, the earlier findings relating to road traffic noise have been
updated. The latest calculations show that during the day one in five persons, and at
night one in six persons, are exposed to harmful or disturbing road traffic noise.

Keywords:

2009 hat das Bundesamt für Umwelt BAFU erstmals flächendeckende Aussagen zum
Ausmass der Lärmbelastung in der Schweiz publiziert. Mit der vorliegenden Publikation werden die damaligen Aussagen zum Strassenverkehrslärm aktualisiert. Die neue
Strassenverkehrslärmberechnung zeigt, dass am Tag jede fünfte und in der Nacht jede
sechste Person von schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm betroffen ist.

Stichwörter:

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié en 2009 le premier rapport contenant des indications sur l’exposition au bruit de la circulation routière en Suisse. La
présente publication constitue une mise à jour des données relatives à la circulation
routière. Les calculs des émissions sonores dues à la route montrent qu’une personne
sur cinq est affectée par un bruit routier nuisible ou incommodant durant la journée,
une sur six pendant la nuit.

Mots-clés:

Nel 2009 l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha pubblicato per la prima volta
indicazioni relative all’inquinamento fonico per tutta la Svizzera. La presente pubblicazione è un aggiornamento dei dati relativi al rumore del traffico stradale. Dal nuovo
calcolo del rumore del traffico stradale si evince che, di giorno, una persona su cinque
e, di notte, una persona su sei è esposta al rumore dannoso o molesto generato dal
traffico stradale.

Parole chiave:

Noise pollution,
road traffic noise,
noise map, sonBASE,
World Health Organisation (WHO)

Lärmbelastung,
Strassenverkehrslärm,
Lärmkarte, sonBASE,
WHO

Exposition au bruit,
bruit de la circulation routière,
carte du bruit, sonBASE,
OMS

inquinamento fonico,
rumore del traffico stradale,
mappa del rumore, sonBASE,
OMS

> Avant-propos

> Avant-propos
La Suisse est mobile et la route reste très souvent le moyen de transport privilégié. Les
motifs de déplacement sont divers, aussi bien professionnels que pour les loisirs.
Chaque déplacement engendre, indépendamment de son but, une certaine quantité de
bruit. La somme de tous ces déplacements est ce que nous appelons communément le
bruit de la circulation routière et ce bruit dérange un grand nombre de personnes.
Le présent rapport fait état de la pollution sonore routière actuelle. Les nouveaux
chiffres montrent qu’une personne sur cinq en Suisse habite dans un environnement
soumis à un niveau sonore excessif dû au trafic routier. Les études récentes montrent
que l’exposition au bruit, en particulier durant les heures de repos nocturnes, met notre
santé en danger. Une exposition élevée et chronique augmente le stress et porte atteinte
au bien être physique et psychique en mettant le corps en état d’alerte. Les conséquences sont une augmentation de la nervosité, de la fatigue, de l’hypertension et entre
autre encore une augmentation des risques de maladies cardio-vasculaires pouvant
mener jusqu’à l’infarctus. De plus, le bruit engendre des coûts chiffrés à plus d’un
milliard de francs sur la santé et sur les biens immobiliers.
Ces chiffres confirment que la lutte contre le bruit routier reste sans contestation une
tâche importante dans l’intérêt de la santé publique, car c’est 20 % de la population
Suisse qui potentiellement peut voir se dégrader sa santé en raison du bruit de la circulation routière. Pour améliorer la qualité de vie, la confédération et les cantons doivent
continuer de développer et de promouvoir les mesures de lutte contre le bruit et en
particulier les mesures de lutte à la source. Pour les routes, ce sont les revêtements peu
bruyants, des pneus silencieux, une réduction de la vitesse ou un style de conduite
adaptée.

Gérard Poffet
Sous-directeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
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1 > Introduction
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié en 2009 le premier rapport
contenant des indications sur la pollution sonore à l’échelle de la Suisse. La présente
publication constitue une mise à jour des données relatives au trafic routier.
La route est la principale source de bruit dans le domaine des transports. A la différence des émissions sonores de l’aviation et des chemins de fer, le bruit routier forme
un grand champ sonore qui s’étale sur une grande partie des régions urbanisées du
pays. Le nouveau calcul du bruit du trafic routier révèle qu’une personne sur cinq est
concernée par des émissions sonores nuisibles ou incommodantes pendant la journée,
une sur six durant la nuit.
La mise à jour a été faite à l’aide des données de base actuellement disponibles, en
utilisant un modèle de calcul moderne et une méthode d’évaluation appropriée (chap. 3
et 4). L’exactitude des résultats pour le bruit routier est supérieure à celle des indications qui figuraient dans la publication de 2009. Du fait de ces innovations méthodologiques, il n’est pas pertinent de comparer les résultats des deux publications pour en
dériver une tendance.
Les informations concernant le bruit de l’aviation et des chemins de fer ainsi que les
indications générales relatives au bruit d’origine technique et ses répercussions figurent
dans la publication de l’OFEV «Pollution sonore en Suisse» (OFEV 2009, Etat de
l’environnement no 0709).
Les données techniques et la structure détaillée de la base de données pour le bruit
sonBASE sont décrites dans la publication de l’OFEV «SonBase – die GIS-Lärmdatenbank der Schweiz» (OFEV 2009, Connaissance de l’environnement no 0809).
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2 > Situation de l’exposition au bruit de
la circulation routière
La circulation routière est la principale source de bruit en Suisse. Durant la journée, une personne sur cinq est
exposée à une pollution sonore excessive, pendant la nuit, une personne sur six. Ce sont les communes-noyau
(cœur d’une agglomération) qui sont les plus affectées par le bruit routier. Les autres parties des agglomérations et les régions rurales surtout sont moins touchées. Si l’on applique les valeurs seuils recommandées par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de personnes considérées comme étant exposées à un
bruit excessif est beaucoup plus élevé.

2.1

Exposition au bruit selon les valeurs limites suisses de l’OPB
La circulation routière est la première source de bruit dans le domaine des transports.
Ce bruit s’étale sur de surfaces du pays, formant un immense champ sonore. Les
principaux résultats du deuxième calcul du bruit de la circulation routière ont été
évalués par rapport aux valeurs limites d’exposition fixées dans l’ordonnance sur la
protection contre le bruit. Ils se présentent comme suit (voir aussi fig. 1):
> Durant la journée, une personne sur cinq (env. 1,6 million), et durant la nuit une

personne sur six (env. 1,4 million), est exposée à son domicile à des immissions sonores nuisibles ou incommodantes dues à la circulation routière, pour un total de
7,87 millions d’habitants 1.
2
> Quelque 900 000 logements ou unités d’habitation sont affectés durant la journée
par du bruit nuisible ou incommodant émanant de la circulation routière. Durant la
nuit, ce nombre est de 800 000 environ.
> Quelque 200 000 bâtiments sont exposés à un bruit excessif durant la journée.
Durant la nuit, ce nombre est de 150 000 environ.
L’exposition au bruit de la circulation routière est la plus grande dans les communesnoyau (cœur d’une agglomération), où une personne sur trois est affectée (le jour et la
nuit). Dans les agglomérations sans commune-noyau, une personne sur six (jour) et une
personne sur sept (nuit) est exposée à des immissions de bruit excessives dues à la
route. Dans les régions rurales, ce nombre baisse à une personne sur neuf (jour) et une
personne sur 14 (nuit).

1
2

Dépassement des valeurs limites d’immissions (VLI) selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Par logements, on entend ici des unités d’habitation, qui comprennent donc aussi les maisons individuelles.
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Fig. 1 > Logements et bâtiments en Suisse exposés à des niveaux de bruit nuisibles ou incommodants dû
à la circulation routière, parts en pour cent
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En partant des niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), la Suisse peut être répartie en communes-noyau, agglomérations et régions
rurales (voir fig. 2). Dans les communes-noyau, environ 35 % des personnes sont
exposées, de jour comme de nuit, à un bruit excessif résultant de la circulation routière.
Dans les agglomérations, cette part est de 15 % (jour et nuit), tandis qu’elle n’atteint
que 7 à 10 % dans les zones rurales. Une analyse des bâtiments et des logements
affectés par le bruit de la circulation routière révèle une exposition importante (cf.
fig. 3 à fig. 5).
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Fig. 2 > Niveaux géographiques de la Suisse

Source: swisstopo, OFS 2005 © OFEV

Fig. 3 > Personnes en Suisse exposées à des niveaux de bruit nuisibles ou incommodants dû à la
circulation routière, selon le type d’habitat
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Fig. 4 > Logements en Suisse exposés à des niveaux de bruit nuisibles ou incommodants dû à la
circulation routière, selon le type d’habitat
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Fig. 5 > Bâtiments en Suisse exposés à des niveaux de bruit nuisibles ou incommodants dû à la circulation
routière, selon le type d’habitat
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La figure 6 ci-après montre l’étendue de la pollution sonore en Suisse qui est due à la
circulation routière, de jour et de nuit. Vous pouvez consulter les cartes agrandies sur le
site de l’OFEV, sous Géodonnées.
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Fig. 6a > Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse: jour

Jour: 6 à 22 heures en dB(A).

Direktlink Strassenverkehrslärm Tag: Lärmbelastung durch Strassenverkehr (Lr_Tag)

Fig. 6b > Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse: nuit

Nuit: 22 à 6 heures en dB(A).

Lien direct vers la carte pour le bruit du trafic routier la nuit: Exposition au bruit de la circulation routière (Lr_Nuit)
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Exposition au bruit selon les normes de l’OMS
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande des valeurs seuils distinctes
pour le bruit diurne et le bruit nocturne et ne fait pas de distinction par degrés de
sensibilité.
L’OMS recommde une valeur seuil (Leq) de 55 dB(A) 3 pour le jour. Pour la nuit,
l’OMS vise à long terme une valeur de 40 dB(A) 4. Les valeurs arrêtées, spécialement
pour la nuit, doivent assurer une protection la plus complète possible du bien-être et de
la santé humaine. L’OMS a l’intention de baisser progressivement les valeurs seuils
recommandées afin de protéger intégralement la santé et le bien-être.
Les graphiques qui suivent (fig. 7 à fig. 9) montrent les personnes, unités d’habitation
et de bâtiment qui sont exposés au bruit, avec l’évaluation selon les valeurs limites de
l’OPB, uniquement selon les VLI pour les zones d’habitation pure et selon les valeurs
seuils de l’OMS. On constate que le nombre de personnes, de logements et de bâtiments considérés comme étant exposés au bruit double si l’on prend les valeurs seuils
de l’OMS.
Fig. 7 > Personnes exposés aux émissions de bruit issues de la circulation routière, selon différentes
valeurs seuils
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OMS 2000: Guidelines for Community Noise. World Health Organization & Ministry of the Environment, Singapore: 138 p.
OMS 2009: Night Noise Guidelines (NNGL) for Europe. World Health Organization, European Center for Environment and Health,
Bonn: 162 p.
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Fig. 8 > Logements exposés à des émissions de bruit issues de la circulation routière, selon différentes
valeurs seuils
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Fig. 9 > Bâtiments exposés à des émissions de bruit issues de la circulation routière, selon différentes
valeurs seuils
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Les figures 10a et 10b montrent la répartition géographique du bruit selon les valeurs
seuils de l’OMS dans l’ensemble de la Suisse durant le jour et la nuit.
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Fig. 10a > Exposition au bruit de la circulation routière selon les recommandations de l’OMS: jour
Niveau de pression acoustique
pondéré Leq en dB(A)
Route jour (06 à 22 h),
moyenne annuelle

Fig. 10b > Exposition au bruit de la circulation routière selon les recommandations de l’OMS: nuit
Niveau de pression acoustique
pondéré Leq en dB(A)
Route nuit (22 à 06 h),
moyenne annuelle

3

17

> Données de base et méthodes

3 > Données de base et méthodes
La modélisation du bruit de la circulation routière s’est faite en plusieurs étapes, à l’aide de l’application SIG
sonBASE. La structure fondamentale de cette dernière est une base de données relationnelle, un module de
calcul du bruit et une interface utilisateur SIG. Le calcul s’appuie sur de nombreuses géodonnées.

3.1

Données de base
De nombreuses données disponibles sous forme numérique sont réunies dans sonBASE.
Cette vaste base de données permet de calculer le bruit pour l’ensemble du territoire
suisse (tab. 1).
Tab. 1 > Données utilisées
Désignation du jeu de données

Utilisation du jeu de données dans le
deuxième calcul du bruit de la circulation
routière

Remarques

Année

Source

Modèle du trafic du DETEC
(VM-UVEK)

Vitesses de passage, part de trafic lourd

Pour compléter les données manquantes, on a utilisé
des valeurs standard en fonction du type de route

2008

ARE

VM-UVEK 2008, complété par Arendt
Consulting/Cutty SIG

TJM (trafic journalier moyen), types de
routes

Le modèle du trafic du DETEC a été complété à l’aide
de données tirées des recensements de la population et
des entreprises

2011

ARE

Modèle numérique du paysage V25
(VECTOR25)

Géométrie des routes, ponts, tunnels et
galeries

La géométrie des routes et la position des ponts, tunnels 2008
et galeries ont été reprises du modèle du paysage
reposant sur la carte nationale à l’échelle 1:25 000.
Aucune émission n’a été calculée dans les tunnels.

swisstopo

Comptage suisse de la circulation
routière
(CSCR)

Répartition jour/nuit du transport de
voyageurs: valeurs standard par type de
route déterminées à partir du CSCR, part
de motocycles et de trafic lourd

Trafic de voyageurs, de motocycles et de poids lourds:
évaluation afin de générer des valeurs standard pour la
répartition jour/nuit par type de route, sur la base des
données CSCR. Ces dernières proviennent de comptages du trafic effectués à 450 postes environ.

OFROU

Modèle numérique du terrain
(MNT)

Pentes des routes
Hauteurs des bâtiments
Topologie et données sur le terrain

La pente a été prise en compte pour toutes les routes (à 2010
l’exception des ponts)
La hauteur des bâtiments a été déterminée à partir de la
différence entre MNT et MNS

swisstopo

Modèle numérique de surface
(MNS)

Ponts
Hauteur des bâtiments
Topologie et données sur le terrain

Les ponts ont été modélisés en trois dimensions; la
situation exacte a été reprise de VECTOR25

swisstopo

2005

2010

Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse. Deuxième calcul du bruit à l’échelle nationale, état 2012
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Désignation du jeu de données

Utilisation du jeu de données dans le
deuxième calcul du bruit de la circulation
routière

Remarques

Année

Source

Périmètre d’entretien des routes
nationales (UHPERI) et données des
cantons sur les PAB

Parois antibruit le long des routes

2500 parois antibruit d’une longueur totale de 510 km
ont été prises en compte

2010

OFROU/
cantons

swissBUILDINGS3D

Géométrie des bâtiments

Les plans au sol des bâtiments ont été repris du jeu de
données VECTOR25 et reportés dans un modèle
tridimensionnel. Cette opération a été effectuée pour
1,81 million de bâtiments.

2010

swisstopo

Jeu de données sur les zones à bâtir

Indications sur les différentes zones à bâtir Les degrés de sensibilité sont attribués aux différents
pour en dériver les degrés de sensibilité
types de zones à bâtir en fonction de leur affectation

2007

ARE

Statistique de la population et des
ménages (STATPOP)

Données sur la population reliées avec
précision aux bâtiments

2010

OFS

Registre des entreprises et des
établissements (REE)

Données statistiques sur les entreprises et Les chiffres relatifs aux établissements, aux entreprises
les établissements reliées avec précisions et aux emplois sont attribués avec précision aux
aux bâtiments
bâtiments

2012

OFS

3.2

Méthode

3.2.1

Calcul

Les habitants sont attribués à des bâtiments précis.
Total: 7,87 millions d’habitants

Le calcul du bruit de la circulation routière pour l’ensemble du territoire suisse doit se
faire en plusieurs étapes. La méthode est décrite dans la publication no 0908 de la série
«Connaissance de l’environnement» de l’OFEV.
Le résultat final est, d’une part, une carte pixel avec une résolution de 10x10 m et,
d’autre part, une évaluation de l’exposition au bruit à des points précis des façades de
tous les bâtiments, avec des valeurs séparées pour le jour (6 h à 22 h) et la nuit (22 h à
6 h).
La carte pixel indique les valeurs dB calculées par pixel, à une hauteur de quatre
mètres au-dessus du sol. Elle donne des informations générales sur l’exposition au bruit
pour l’ensemble du territoire suisse (cf. fig. 11).
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Fig. 11 > Extrait de la carte du centre de Lugano indiquant les immissions pour les bâtiments / carte pixel
des champs d’immissions, bruit de la circulation routière durant la journée

Immissions subies par les bâtiments à Lugano.

Champs d’immissions à 4 m au-dessus du sol
(grille de 10x10 m).

CP 25 © swisstopo (DV 351.5)

Des points de façade sont répartis sur chaque bâtiment (fig. 12) afin de procéder à
l’évaluation. L’exposition retenue pour un bâtiment est celle du point présentant la
valeur d’immissions la plus élevée.
Fig. 12 > Représentation des points de façade sur les bâtiments
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Evaluation

Pour évaluer statistiquement la pollution sonore, des données provenant du recensement de la population et des données sur les entreprises et les établissements sont
reliées aux bâtiments.
Il faut en effet attribuer un degré de sensibilité (DS) à chaque bâtiment afin qu’une
appréciation de l’exposition au bruit soit possible. Or, comme il n’existe pas encore de
jeu de données national pour les DS, ces informations sont dérivées du jeu de données
sur les zones à bâtir, en se basant sur l’affectation (tab. 2).
Tab. 2 > Type de zone à bâtir et degré de sensibilité correspondant
Type de zone à bâtir

Degré de sensibilité

Type de zone à bâtir

IV

Zones d’activités économiques

III

Zones mixtes

III

Zone de protection des sites construits

III

Zone à bâtir spéciales

II

Zones de tourisme et de loisirs

III

Zones de transport (à l’intérieur des zones à bâtir)

II

Zones d’habitation

III

Zones centrales

II

Zones affectées à des besoins publics

II

Zones à bâtir à constructibilité restreinte

II
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4 > Différence entre le premier et
le deuxième calcul
Le deuxième calcul du bruit de la circulation routière se fonde exclusivement sur des jeux de données actualisés,
et a été effectué à l’aide du nouveau modèle de calcul sonROAD. La modélisation ainsi obtenue est plus précise
et présente une meilleure définition que le premier calcul datant de 2009. Les différences entre les données de
base et les méthodes de calcul et d’évaluation de 2009 et celles de 2012 rendent la comparaison des résultats
impossible.

4.1

Bases et méthodes des deux calculs du bruit
Le tableau 3 montre les différences entre les données de base utilisées pour les deux
calculs (2009 et 2012). La composition des données de base ayant servi au premier
calcul du bruit est précisée dans la publication de l’OFEV parue en 2009 (en allemand
et en anglais): SonBase – die GIS-Lärmdatenbank der Schweiz. Grundlagen. Connaissance de l’environnement no 0908. Office fédéral de l’environnement, Berne.
Il n’y a qu’une différence minime dans la démarche méthodologique des deux calculs,
qui se distinguent surtout par le traitement des données de base et le modèle de calcul
utilisé. C’est pourquoi nous n’y revenons pas dans le présent chapitre.
Tab. 3 > Comparaison des données de base utilisées pour le premier et le deuxième calcul
Données de base

Améliorations dans les données de base du deuxième calcul par rapport au premier

Géométrie des routes

La géométrie a été complétée et actualisée.

TJM (trafic journalier moyen) et
types de routes

Le modèle de trafic VM-UVEK a été spécialement perfectionné pour les calculs du
bruit à l’aide des données provenant des recensements de la population et des
entreprises. Les données utilisées pour le deuxième calcul sont donc nettement plus
précises.

Vitesses effectives

Données actualisées; des valeurs standard par type de route ont été utilisées pour
les données manquantes.

Répartition jour/nuit, part de
motocycles et de trafic lourd

Les parts de trafic lourd sur 24 h ont été reprises du modèle VM-UVEK. Pour le reste,
les parts jour/nuit ainsi que les parts du trafic voyageurs, des motocycles et du trafic
lourd ont été dérivées sous la forme de valeurs standard des données des comptages de la circulation routière (CSCR). Lors du premier calcul, on s’était contenté
d’utiliser des valeurs standard selon l’annexe 3, ch. 33, OPB.

Pentes des routes

Les pentes de tous les types de routes ont été prises en compte dans une haute
résolution. Lors du premier calcul, les pentes n’avaient été incluses que pour les
autoroutes.
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Données de base

Améliorations dans les données de base du deuxième calcul par rapport au premier

Tunnels/Galeries

Les données relatives aux tunnels et aux galeries ont été complétées et actualisées.

Ponts

Les ponts ont été modélisés en trois dimensions et le calcul du bruit y a été intégré.
Ils n’avaient pas été pris en compte dans le premier calcul.

Parois antibruit le long des routes

Données actualisées; un plus grand nombre de parois a été pris en compte.

Géométrie des bâtiments

La géométrie des bâtiments a été complétée et actualisée.

Hauteur des bâtiments

La hauteur des bâtiments a été calculée comme différence entre le modèle numérique de terrain et le modèle numérique de surface. Seul pour un petit nombre de
bâtiments, on a utilisé des hauteurs standardisées selon le nombre d’étages ou une
valeur unique de 9 m. Lors du premier calcul du bruit, on avait posé une hauteur
standard de 9 m pour tous les bâtiments.

Topologie et géodonnées

Les géodonnées utilisées ont une résolution nettement plus haute que lors du calcul
précédent, tout comme les arêtes du terrain et les autres éléments marquants du
paysage sont représentés de manière plus précise.

Degrés de sensibilité

Des données actualisées sur les zones à bâtir ont été utilisées pour définir les DS.

Les données de base mises à jour et l’utilisation du nouveau modèle de calcul du bruit
sonROAD (OFEFP 2004) ont permis de calculer le bruit de la circulation routière avec
davantage de précision que lors du premier calcul. L’exactitude globale des résultats
s’est ainsi améliorée.
Quelques-unes des améliorations susmentionnées sont illustrées et expliquées ci-après
à l’aide d’exemples.
4.1.1

Plus grande précision de la hauteur des bâtiments dans le deuxième calcul

Lors du premier calcul, il manquait des données à l’échelle suisse sur la hauteur des
bâtiments. On avait par conséquent posé une hauteur standard de 9 m. Pour ce deuxième calcul, on a déterminé la différence entre le modèle numérique du terrain (MNT)
et le modèle numérique de surface (MNS) et utilisé cette valeur comme hauteur des
bâtiments. Le MNT est un modèle tridimensionnel du paysage, sans les éléments
paysagers tels que bâtiments ou végétation. Ces éléments sont pris en compte dans le
MNS. Lorsque les hauteurs ainsi obtenues ne sont pas plausibles, on a pris une hauteur
standardisée obtenue à partir du nombre d’étages. Aucune de ces deux méthodes n’était
applicable pour 6 % des bâtiments; dans ce cas, on a également posé une hauteur
standard de 9 m.
La fig. 13 montre la hauteur standardisée des bâtiments telle qu’elle a été utilisée pour
le premier calcul (illustrations a et c) ainsi que la hauteur des bâtiments déterminée
pour le deuxième calcul du bruit (illustrations b et d), dans les deux cas pour une zone
rurale et pour une zone urbaine. On constate qu’en ville, pratiquement tous les bâtiments ont une hauteur supérieure à 9 m. A la campagne en revanche, peu de bâtiments
atteignent cette hauteur, certains étant même nettement plus bas. L’utilisation de ces
hauteurs calculées constitue une amélioration très nette de la qualité des données de
base. Il en résulte un calcul plus précis, vu que la hauteur est un paramètre déterminant
pour l’effet d’écran d’une construction.
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Fig. 13 > Comparaison des hauteurs des bâtiments dans le premier et le deuxième calcul, en zone rurale et
en zone urbaine

a) Hauteurs de bâtiment uniformes (9 m),
commune de Buttisholz (LU), publication de
2009).

b) Hauteurs effectives des bâtiments (selon
légende), commune de Buttisholz (LU),
publication de 2014.

c) Hauteurs de bâtiment uniformes (9 m), ville
de Bâle, publication de 2009.

d) Hauteurs effectives des bâtiments (selon
légende), ville de Bâle, publication de 2014.

Toutes les cartes: CP 25 © swisstopo (DV 351.5)
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Plus grande précision des informations relatives au terrain

La résolution et l’exactitude du modèle de terrain jouent un rôle déterminant pour le
calcul de la propagation du bruit. Le modèle numérique du terrain (MNT25) utilisé
pour le premier calcul était composé de courbes de niveau numérisées de la carte
VECTOR 25 et sa résolution était assez grossière. Le modèle numérique du terrain
(MNT) à disposition pour le deuxième calcul présente une résolution nettement supérieure (2x2 m). Les arêtes et les petits obstacles, qui sont pertinents pour la propagation
du son, sont représentés de manière beaucoup plus précise dans le nouveau modèle,
augmentant par là-même l’exactitude du calcul du bruit. Dans l’exemple ci-dessous
(fig. 14), il était impossible de reconnaître les cuvettes de l’autoroute sur le modèle à
basse résolution utilisé pour le premier calcul. Seul le modèle numérique du terrain
plus précis (MNT) reproduit la situation topographique de manière réaliste. Ainsi, la
propagation du son est limitée par les obstacles du terrain dans le deuxième calcul.
Fig. 14 > Illustration de l’amélioration des données de base, en prenant l’exemple de l’effet du terrain sur la propagation du son, bruit de la
circulation routière durant la journée

Premier calcul du bruit, 2009: Ici, seule
l’autoroute et une route secondaire à
droite de celle-ci ont été incluses dans le
calcul du bruit. Les courbes du bruit sont
superposées sur le modèlenumérique du
terrain MNT25.

MNT25 © swisstopo (DV002234.1), MNT MO © swisstopo

Calcul actuel du bruit du trafic routier: Ici,
plusieurs routes secondaires et un pont sur
l’autoroute ont été inclus dans le calcul en
plus de l’autoroute, grâce à des données
de base plus précises.

MNT-MO, résolution 2x2 m: En rouge,
le tracé des routes qui ont été incluses
dans le deuxième calcul du bruit du trafic
routier.
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4.2

Evaluation comparative des deux calculs du bruit
Vu que 95 % des données statistiques se rapportant à des personnes peuvent être
rattachées à un bâtiment, cela signifie que 5 % des personnes ne peuvent être attribuées
à aucun bâtiment. En outre, environ 10 % des bâtiments se situent hors zone à bâtir et
ne peuvent par conséquent être classés dans aucun degré de sensibilité. Pour combler
ces lacunes, on peut procéder de différentes manières. Les effets des différentes méthodes d’évaluation sont expliqués ci-après.

4.2.1

Personnes non attribuables

Environ 5 % des 7,87 millions d’habitants n’ont pas pu être attribués à un bâtiment
pour le nouveau calcul du bruit routier. Cette situation est due à la différence dans
l’état de mise à jour des données statistiques relatives aux personnes et aux bâtiments.
Pour que l’évaluation porte néanmoins sur l’ensemble de la population, les résultats
calculés sont ensuite extrapolés pour les 7,87 millions d’habitants en utilisant un
facteur déterminé à cet effet. Le tableau 4 montre l’influence de cette extrapolation.
4.2.2

Bâtiments sans degré de sensibilité (DS)

Quelque 10 % des bâtiments habités se situent hors des zones à bâtir et leur degré de
sensibilité est de ce fait inconnu. Cette affirmation vaut pour les deux calculs. Dans le
nouveau calcul, un DS III leur a été attribué par défaut. Cette hypothèse semble plausible, nombre de ces bâtiments n’étant probablement pas utilisés exclusivement à des
fins d’habitation. Qui plus est, ces constructions se situent pour la plupart en zone
agricole, qui a un DS III selon l’art. 43 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB).

25

Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse. Deuxième calcul du bruit à l’échelle nationale, état 2012

4.2.3

26

OFEV 2014

Méthode d’évaluation

La méthode d’évaluation influe sur le résultat final (tab. 4).
La présente évaluation a été faite à l’aide de la méthode indiquée au bas du tableau 4,
c’est-à-dire avec des données extrapolées et l’attribution du DS III aux bâtiments situés
hors zone à bâtir.
Tab. 4 > Différentes méthodes d’évaluation et nombre correspondant de personnes exposées au bruit
Méthode d’évaluation

Personnes affectées par le bruit
Jour (%)

Nuit (%)

Nombre d’habitants inclus
en millions

Bâtiments sans DS pas pris en compte, pas d’extrapolation pour la population

22

19

6,96

DS III attribué aux bâtiments sans DS, pas d’extrapolation pour la population

21

18

7,46

Bâtiments sans DS pas pris en compte, extrapolation pour la population

22

19

7,87

DS III attribué aux bâtiments sans DS, extrapolation pour la population

21

18

7,87

Bâtiments sans DS pas pris en compte, pas d’extrapolation pour la population

22

19

6,96

DS III attribué aux bâtiments sans DS, pas d’extrapolation pour la population

21

18

7,46

Bâtiments sans DS pas pris en compte, extrapolation pour la population

22

19

7,87

DS III attribué aux bâtiments sans DS, extrapolation pour la population

21

18

7,87

≥VLI

>VLI

Si l’on considère uniquement le pourcentage des habitants exposés à un niveau de bruit
excessif, on constate que les résultats sont très proches pour toutes les méthodes
d’évaluation, avec environ 21 % le jour et 19 % la nuit. Il convient toutefois de relever
que la totalité de la population n’est pas prise en compte dans toutes les méthodes.

4.3

Comparabilité des deux calculs du bruit
Les deux calculs du bruit (publiés respectivement en 2009 et en 2014) ne sont pas
directement comparables, vu que les données de base sont différentes et que les méthodes de calcul et d’évaluation ont été actualisées (tab. 5).
Le premier calcul peut être considéré comme un jalon dans la modélisation de
l’exposition au bruit à l’échelle nationale. Il a fourni des éléments primordiaux pour le
deuxième calcul. Ce dernier a permis d’améliorer et d’affiner les conclusions sur
l’exposition au bruit de la circulation routière en Suisse. Une comparaison directe des
résultats des deux évaluations n’est cependant pas pertinente.
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Tab. 5 > Influence des données de base et de la méthode de calcul sur les résultats du deuxième calcul du
bruit, en comparaison du premier calcul
Jour

Nuit

Calcul plus précis de la propagation du bruit

++

––

Détermination de la hauteur des bâtiments à la place d’une seule valeur par défaut

++

+++

–

––

Inclusion des bâtiments hors zone à bâtir (attribution du DS III par défaut)

+++

+++

Zones à bâtir actualisées (nouvelle attribution des DS aux différents types de zones à bâtir)

–––

–––

Données actualisées sur la population (2010 au lieu de 2000)

+++

+++

+

+++

Plus haute définition des données sur le terrain, meilleure prise en compte des éléments du
paysage

Données actualisées sur le trafic journalier moyen (TJM) sur les routes
Données actualisées sur les vitesses

––

––

Répartition plus précises entre trafic diurne et trafic nocturne

–––

++

Prise en compte systématique des pentes des routes

+++

++

++

++

Modèle du bruit routier sonROAD au lieu de StL86+

Les pourcentages indiqués dans la légende se rapportent au nombre de personnes qui sont affectées par un bruit excessif dû à la circulation routière:
+++: augmentation de >8 %; ++: augmentation entre 4 et 8 %; +: augmentation de <4 %
---: diminution de >8 %; --: diminution entre 4 et 8 %; -: diminution de <4 %

Par rapport au premier calcul, les facteurs suivants contribuent donc à l’augmentation
du nombre de personnes exposées à un bruit nuisible ou incommodant dû à la circulation routière:
>
>
>
>
>
>

actualisation de la méthode de calcul;
actualisation des hauteurs des bâtiments;
prise en compte des bâtiments hors zone à bâtir;
actualisation du nombre d’habitants;
actualisation des données sur le trafic (surtout la nuit);
prise en compte de la pente des routes (l’effet est perceptible le jour surtout).

Les facteurs ci-dessous entraînent, par rapport au premier calcul du bruit, une diminution du bruit de la circulation routière:
> jeu de données actualisé sur les zones à bâtir;
> répartition plus précise de la circulation routière entre le jour et la nuit (pour le jour).

La nuit, les immissions de bruit dues à la route sont d’une manière générale plus faibles
que le jour. Même une augmentation minime peut donc entraîner un dépassement des
valeurs limites d’exposition pour des bâtiments jusque-là situés en dessous de la valeur
seuil. Durant la journée par contre, les valeurs limites sont déjà dépassées à maints
endroits. En conséquence, un accroissement du bruit du trafic routier ne se traduit pas
dans la même mesure par une augmentation du nombre de personnes affectées.
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5 > Perspectives
L’exposition au bruit de la circulation routière reste considérable. Les mesures de protection contre le bruit
qui ne sont pas prises à la source ont leurs limites, surtout dans des zones densément peuplées. Les nouvelles
mesures – telles que revêtements routiers phonoabsorbants, réduction des vitesses ou pneus silencieux –
réduisent les émissions sonores là où elles sont produites. Elles requièrent toutefois des efforts en matière de
recherche et développement, et un travail de conviction. Il sera dès lors indispensable de promouvoir les
mesures limitant le bruit à la source et de créer des systèmes d’incitation financière.

L’objectif de lutte contre le bruit énoncé dans la Constitution et la législation vise à
protéger la population contre des émissions sonores nuisibles ou incommodantes et à
réduire le bruit préventivement.
La circulation routière reste la principale source de bruit en Suisse. Durant la journée,
une personne sur cinq (env. 21 %) est affectée par un bruit nuisible ou incommodant dû
à la circulation routière; la nuit, c’est une personne sur six (env. 18 %). L’objectif
formulé par le législateur n’est donc de loin pas atteint.
La population continuera à croître ces prochaines décennies. On estime que le transport
de personnes sur la route augmentera encore de 15 à 29 %. La voiture continuera à
dominer le trafic. Le trafic marchandises sur la route continuera à augmenter lui aussi.
Les prévisions indiquent que le problème du bruit s’amplifiera à l’avenir.
L’assainissement du bruit s’est concentré jusqu’ici sur des mesures techniques prises
sur le chemin de propagation du son (p. ex. construction de parois antibruit).
La stratégie poursuivie jusqu’ici dans la lutte contre le bruit était pertinente et les
mesures absolument nécessaires. Elle est cependant insuffisante pour résoudre entièrement le problème. Il est évident aussi que la protection contre le bruit ne peut pas être
considérée isolément, car elle s’imbrique dans un tissu social et territorial. Pour être
plus performants, les outils doivent par conséquent s’inscrire dans ce contexte. Le but
doit être d’améliorer l’attrait d’un site et la qualité du séjour, de manière à ce que la
pollution sonore ne soit plus aussi dominante parmi les facteurs influant sur
l’appréciation par la population concernée. Les éléments prépondérants dans les futures
stratégies seront notamment les suivants:
> Les personnes exposées au bruit et les milieux politiques doivent dorénavant être

mieux informés sur la situation en matière de bruit en Suisse, sur son évolution et
sur les conséquences pour la santé et pour l’économie. L’outil nécessaire, sonBASE,
a déjà été créé et la présente publication constitue un pas supplémentaire dans la
bonne direction.
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> Les technologies silencieuses doivent être promues par le biais de mesures qui leur

garantissent des avantages par rapport à la concurrence. On peut songer à poser davantage de revêtements routiers phonoabsorbants, à promouvoir systématiquement
les pneus silencieux ou à prendre des mesures ciblées pour réduire le bruit lié à
l’exploitation.
> L’application du principe de causalité inscrit dans la loi doit être renforcée. Pour
réduire davantage la pollution sonore, il faut donc examiner divers systèmes d’incitation économiques et systémiques (p. ex. par le biais des lois fiscales) et mettre au
point ceux qui se révèlent judicieux et réalistes.
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> Répertoires

V25
Vector 25, format des cartes de swisstopo
VLI
Valeur limite d’immissions selon la LPE et l’OPB

Abréviations
ARE
Office fédéral du développement territorial
CSCR
Comptage de la circulation routière en suisse
DS
Degré de sensibilité

VM-UVEK
Modèle de trafic du DETEC (Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication)

Figures

Leq
Niveau acoustique continu équivalent ou niveau moyen en dB(A)

Fig. 1
Logements et bâtiments en Suisse exposés à des niveaux de
bruit nuisibles ou incommodants dû à la circulation routière,
parts en pour cent

10

Lr
Niveau d’évaluation selon l’OPB

Fig. 2
Niveaux géographiques de la Suisse

11

MNS
Modèle numérique de surface

Fig. 3
Personnes en Suisse exposées à des niveaux de bruit nuisibles
ou incommodants dû à la circulation routière, selon le type
d’habitat
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Fig. 4
Logements en Suisse exposés à des niveaux de bruit nuisibles
ou incommodants dû à la circulation routière, selon le type
d’habitat
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Fig. 5
Bâtiments en Suisse exposés à des niveaux de bruit nuisibles
ou incommodants dû à la circulation routière, selon le type
d’habitat
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Fig. 6a
Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse: jour
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Fig. 6b
Exposition au bruit de la circulation routière en Suisse: nuit
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Fig. 7
Personnes exposés aux émissions de bruit issues de la
circulation routière, selon différentes valeurs seuils
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Fig. 8
Logements exposés à des émissions de bruit issues de la
circulation routière, selon différentes valeurs seuils
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Fig. 9
Bâtiments exposés à des émissions de bruit issues de la
circulation routière, selon différentes valeurs seuils
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MNT
Modèle numérique de terrain
MO
Mensuration officielle
OFEFP
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, actuel
OFEV
OFROU
Office fédéral des routes
OFS
Office fédéral de la statistique
OMS
Organisation mondiale de la santé
OPB
Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit
PAB
Parois antibruit
SIG
Système d’information géographique
swisstopo
Office fédéral de topographie
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Fig. 10a
Exposition au bruit de la circulation routière selon les
recommandations de l’OMS: jour
Fig. 10b
Exposition au bruit de la circulation routière selon les
recommandations de l’OMS: nuit
Fig. 11
Extrait de la carte du centre de Lugano indiquant les
immissions pour les bâtiments / carte pixel des champs
d’immissions, bruit de la circulation routière durant la journée
Fig. 12
Représentation des points de façade sur les bâtiments
Fig. 13
Comparaison des hauteurs des bâtiments dans le premier et le
deuxième calcul, en zone rurale et en zone urbaine
Fig. 14
Illustration de l’amélioration des données de base, en prenant
l’exemple de l’effet du terrain sur la propagation du son, bruit
de la circulation routière durant la journée
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