
Cette semaine

Réduire le vacarme 
routier, un casse-tête

Pour lutter contre les nuisances sonores causées par la route,  
le Parlement genevois voudrait installer des radars anti-bruit. Une mesure 

néanmoins insuffisante pour endiguer le problème. 
Texte: Nadia Barth 

P lacer des radars anti-bruit 
pour pincer les véhicules 
trop bruyants. Voilà l’idée 
largement approuvée dé-

but janvier par la Commission des 
transports du Grand Conseil gene-
vois. Le but? Amender les engins 
qui dépasseraient les normes en  
vigueur grâce à un système techno-
logique que l’École polytechnique 
de Lausanne pourrait développer. 
Mais le Grand Conseil doit encore 
se prononcer en séance plénière 
pour que la demande soit transmise 
au Conseil d’État. Le projet a donc 
encore devant lui un long chemin 
politique et technologique avant 

que l’on voie peut-être apparaître 
un tel système. En ciblant en parti-
culier les nuisances sonores géné-
rées par la route, ce projet voudrait 
s’attaquer à un problème de taille 
qui touche, selon l’Office fédéral de 
l’environnement, environ 1,1 mil-
lion de personnes en Suisse.

S’attaquer à la source du bruit  
Si cette statistique prend en 
compte l’ensemble des nuisances 
sonores, celles liées à la route  
représentent de loin le plus gros du 
problème. En effet, malgré les  
efforts de la Confédération et des 
cantons, une grande partie de la 

population reste exposée à un bruit 
dépassant les normes limites. Par-
mi ces personnes, 90% habitent en 
ville et dans les agglomérations. 

Dans le plan national de me-
sures visant à réduire la pollution 
sonore adopté en mai 2017 par le 
Conseil fédéral, il est prévu de  
s’attaquer en premier lieu à la 
source du bruit, notamment en 
aménageant des revêtements  
phonoabsorbants sur les routes. 
Mais pour l’heure, les programmes 
d’assainissement mis en place  
présentent encore des disparités 
comme à Genève où les réponses 
manquent.  

En chiffres

13
pour cent de la popula-
tion suisse était exposée 

durant la journée, à  
domicile, à un bruit du 
trafic routier supérieur 
aux valeurs limites en 
2015 (dépassant les  

60-65 décibels).

12
pour cent des Suisses 
étaient exposés à des 
niveaux sonores trop 

élevés de la route  
durant la nuit en 2015  

(dépassant les  
50-55 décibels).

1
pour cent de la popula-
tion suisse était exposée 

au bruit ferroviaire  
la nuit en 2015.

Source:  
 Office fédéral de la 
 statistique  (OFS)

Pour lutter 
contre le bruit, 
l’une des solu-
tions serait de 
réduire la vitesse 
des véhicules. 
Mais la mesure 
pourrait se  
révéler contre- 
productive... 
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L’expert

«Maintenant, les pics  
de bruit perdurent presque 
toute la journée»

Comment notre rapport au bruit 
a-t-il évolué ces dernières années?
Notre rapport au bruit est assez 
contradictoire parce que, d’un côté, on 
accepte facilement la musique diffu-
sée continuellement un peu partout – 
comme dans les magasins et les cafés 
– mais en même temps on devient  
intolérant à certains sons: pas ceux 
qui existent en continu, mais les pics 
sonores. Il peut s’agir de voisins qui 
s’engueulent ou d’une moto qui passe. 
C’est plutôt à ce genre de bruit que les 
gens réagissent fortement.
 
Aujourd’hui, fait-on davantage de 
bruit que par le passé?
Oui, c’est certain. Aujourd’hui, la ville 
génère du bruit 24 heures sur 24, alors 
qu’il y a cinquante ans la ville dormait 
la nuit. De plus, nous sommes passés 
de 6 à 8 millions et demi d’habitants 
en près de quarante ans. Et avec,  
bien sûr, le nombre de véhicules a 
augmenté et leurs plages d’utilisation 
s’élargissent de plus en plus: les pics 
d’utilisation ne se concentrent plus 
sur les tranches de 7 h à 8 h 30,  
midi et fin d’après-midi. Maintenant,  
ils perdurent presque toute la  
journée. 

En ville, la principale nuisance  
sonore est-elle donc liée aux  
transports?
Oui, les statistiques le montrent. Les 
lieux où le bruit est le plus gênant 
sont les zones urbaines et celles près 
des autoroutes. Le problème de la 
ville, c’est qu’elle est déjà là, elle est his-
torique par nature. Les rues anciennes 
n’ont donc pas été conçues pour ne 
pas faire de bruit, alors que le neuf, il 
est possible de l’adapter. On le voit 
très bien avec les nouveaux quartiers 
où les problèmes de bruit sont 
moindres puisqu’on a par exemple ce 
qu’on appelle les zones calmes et des 
immeubles conçus dès l’origine pour 
limiter et protéger des nuisances. 
 
En matière d’aménagement routier, 
ne sommes-nous pas à la traîne?
Cela fait trente ans que les autorités 
ont identifié les problèmes liés à la 

pollution sonore générée par les 
routes, et la Confédération a d’ailleurs 
annoncé qu’elle prendrait financière-
ment en charge la moitié des mesures 
d’assainissement des localités. Mais 
elles ont tardé à appliquer les mesures 
et, quand elles l’ont fait, elles ne l’ont 
pas fait assez. À Genève par exemple, 
on n’a pas assaini partout avec des  
revêtements phonoabsorbants ou en 
réduisant la vitesse autorisée dans 
certaines rues. 
 
Réduire la vitesse des véhicules,  
est-ce vraiment une solution?
Oui, mais en même temps vous ne 
pouvez pas baisser la vitesse par-
tout en ville, car autrement il  
devient impossible d’absorber tout 
le trafic. De plus, baisser la vitesse 
suppose de placer davantage de feux 
de circulation: or, les voitures font 
plus de bruit au démarrage que lors-
qu’elles circulent de façon fluide. La 
problématique est donc complexe.
 
Que pensez-vous des radars  
anti-bruit que Genève envisage? 
Si on réussissait à créer de tels radars, 
cette mesure entrerait dans l’une des 
stratégies du Conseil fédéral, soit 
celle d’agir sur les «émissions» de 
bruit, à ne pas confondre avec l’autre 
stratégie qui vise les «immissions». 
La première agit sur les véhicules qui 
font du bruit, mesurée à la source. 
C’est elle qui est mise en œuvre no-
tamment lors du contrôle technique 
de votre voiture qui permet de vérifier 
qu’elle est aux normes et qu’elle  
génère peu de nuisances. L’autre vise 
l’aménagement comme l’installation 
de double vitrage ou de murs  
anti-bruit. Mais il y a une dispropor-
tion dans les moyens qu’on utilise.

C’est-à-dire...
On a beaucoup insisté sur les immis-
sions et très peu sur les émissions. 
Avec les radars anti-bruit, on voudrait 
pallier cela. Mais ce n’est pas parce 
que vous amendez 500 ou 1000 per-
sonnes qui, par exemple, démarrent 
trop brutalement, que vous allez  
résoudre le problème du bruit.  MM

Giuseppe Pini,
professeur à  
l’Institut de  
géographie et  
durabilité de 
l’UNIL

À votre avis

James, 38 ans, Lausanne 
«Je trouve que Lausanne comme la 
Suisse sont calmes dans l’ensemble. 
Personnellement, j’habite au centre-
ville et le bruit ne me gêne pas du 
tout.»

Nicola, 74 ans, Lausanne
«Cela fait 38 ans que j’habite au centre 
et le bruit ne m’a jamais dérangé, 
même le week-end quand c’est un peu 
plus bruyant. Ceux qui veulent la tran-
quillité peuvent aller à la campagne.» 

Patrizia, 56 ans, Lausanne
«C’est normal qu’il y ait du bruit en 
ville. Les gens sont parfois devenus 
trop intolérants. Personnellement, 
j’aime quand il y a de la vie et c’est 
pour cela que j’habite au centre.» 
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