
 

1: Lausanne, essai pilote 30km/h de nuit ; https://30kmhdenuit.ch/le-projet/  
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Un panneau indicatif du bruit pour changer de comportement au volant 

Il est maintenant possible d’informer précisément les conductrices et conducteurs sur le bruit 
émis lors du passage de leur véhicule. Un panneau indicatif du bruit – similaire à ce qui existe 
pour indiquer la vitesse des véhicules - posé lors d’un essai pilote a permis de confirmer que le 
système testé est fiable. Il peut être envisagé pour tenter de modifier le comportement au volant 
afin de réduire notablement les pics de bruit inutiles, qui s’ajoutent au bruit routier déjà présent, 
nuisible pour la santé et le bien-être. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) va maintenant 
poursuivre les tests en situation réelle pour sensibiliser les conductrices et conducteurs, dans 
le but de changer les comportements bruyants.  

 

Un projet pilote mené par l’OFEV  

La commune de Metzerlen-Mariastein, enclave située tout au nord du canton de Soleure, connait durant 
la belle saison un trafic particulier qui engendre une gêne importante pour les riverains. Ce trafic est 
celui des motards et autres amateurs de véhicules sportifs qui s’engagent, souvent bruyamment, à la 
sortie du village sur la route du col situé plus loin et riche en virages (Challpass). Ces pics de bruit 
engendrent pour les habitants une gêne supplémentaire qui s’ajoute aux effets délétères du bruit routier 
déjà présent.  

Il a été démontré que dans des situations où une limitation de vitesse à 30km/h a été mise en place, la 
simple pose d’un panneau indicatif indiquant la vitesse aux usagers de la route permet non seulement 
de réduire la vitesse moyenne, mais aussi de faire disparaître dans leur grande majorité les 
comportements agressifs et sportifs au volant, ceux-là même qui créent des pics de bruit inutiles et 
gênants1. Par analogie, le projet-pilote de Metzerlen-Mariastein mené par l’OFEV, la commune et 
l’EMPA (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche) et le TCS en 2019 reprend l’idée 
d’informer les personnes au volant de leur véhicule dans le but de les sensibiliser au bruit émis lors de 
leur passage devant les maisons des riverains et non de les sanctionner.  
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Le comportement au volant a une influence sur le niveau de bruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le type de véhicule et sa vitesse, le niveau de bruit émis en conditions standards est prédictible 
par une formule mathématique, ce sont les valeurs moyennes attendues (lignes vertes sur les 
graphiques). Au-delà, la moto ou la voiture mesurée émet un bruit plus élevé qu’attendu pour la vitesse 
mesurée. Cette différence est due principalement au comportement au volant (phase d’accélération, 
nombre de tours moteur tout comme une modification ou une conception particulière du véhicule). En 
effet, pour une même vitesse et le même type de véhicule des écarts de plus de 20 dB ont été mesurés. 
Ces pics de bruit peuvent être aisément qualifiés d’inutiles et extrêmement dérangeants pour la 
population. 

La fiabilité des données affichées : un point central  

Le panneau indicatif du bruit installé lors de ce projet pilote est le produit d’une entreprise privée couplé 
avec un système de mesurage de contrôle de l’EMPA. La valeur arbitraire de 83 dB (correspond à un 
niveau de bruit d’une rue à fort trafic) a été définie comme la valeur seuil pour donner un retour négatif 
sur le bruit des véhicules par l’affichage d’un « Calme ! » lorsqu’elle était dépassée. 

Le système de mesurage de contrôle avait pour but de vérifier l’exactitude des mesures de bruit (pics 
de bruit), de vitesse et de reconnaissance des types de véhicules ainsi que du lien entre leur vitesse et 
leur niveau de bruit. Le projet, qui s’est déroulé à la fin de l’été 2019, a été établi en trois phases (dans 
conditions météorologiques identiques) alternant la présence du panneau indicatif et son absence afin 
d’avoir des périodes de contrôle au début et à la fin de l’expérience.  

Les résultats du projet montrent que la récolte des données sur le trafic par le système du panneau 
indicatif du bruit a été faite correctement s’agissant de la direction vers laquelle roulaient les véhicules 
et la catégorie de véhicule (moto ou voiture). Le système mesure le niveau de bruit (dB) correctement et 
le panneau affiche une information cohérente aux conductrices et conducteurs.  

Informer et sensibiliser les conductrices et conducteurs : pour l’OFEV le défi est lancé 

L’OFEV va donc poursuivre la sensibilisation des conductrices et conducteurs avec le panneau indicatif 
de bruit en collaboration avec d’autres communes ou cantons intéressés. La journée contre le bruit 2020 
(29.04.2020) a également été l’occasion de rappeler qu’un style de conduite à bas régime dans les lieux 
habités, respectueux du voisinage et des moments où le besoin de calme est important, permet d’éviter 
beaucoup de bruit inutile. Le bruit hors-jeu, roulez mollo ! 

 

En effet, en Suisse les coûts externes du bruit routier s’élèvent déjà à plus de 2 Mia de CHF par an, dont la 
moitié sont issus des effets négatifs du bruit sur la santé. Il est donc nécessaire de lutter non seulement avec 
des mesures de réduction de bruit sur la chaussée mais aussi contre le bruit inutile et évitable, notamment 
les pics issus de véhicules trop bruyants ou conduits de manière inadéquate et assourdissante. 
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