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Schéma d’examen de la proportionnalité pour la réduction de vitesse sur les routes 
principales et les autres routes 

LPE : Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (RS 814.01) 
OPB : Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (RS 814.41) 
LCR : Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01) 
OSR : Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (RS 741.21) 
 

 

 

Examen de la proportionnalité 

 

La possibilité d’abaisser la vitesse en cas de dépassement des valeurs limites de bruit routier est une 

décision qui revient à l’autorité compétente et qui doit être le résultat d’un examen de la 

proportionnalité. Les bases légales environnementales (LPE), en particulier du bruit (OPB) en 

définissent dans une certaine mesure les étapes, faisant appel à des termes précis. Lorsque la 

mesure envisagée pour réduire le bruit routier est un abaissement de la vitesse, soit une dérogation à 

la limitation de vitesse générale, les bases légales routières (LCR, OSR) proposent également et en 

des termes différents mais équivalents les étapes de l’examen de la proportionnalité.  

 

Le schéma d’examen de la proportionnalité proposé ci-dessous, met en lien les termes des deux 

bases légales et retrace les étapes nécessaires en proposant des méthodes d’évaluation pour aboutir 

à la décision finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Non 

Bruit de la circulation routière > VLE sur les routes principales et autres routes  
 

 Le bruit routier dépasse les valeurs limites d’exposition déterminantes (art. 16, 
25 LPE et art. 7 et suiv. et 13 et suiv. OPB) 

 L’exposition au bruit est déterminée comme excessive au sens de l’art. 108, al. 
1 et al. 2, let. d OSR 
 

Détermination de l’exposition au bruit par mesurage ou par calcul 

 

La décision incombe à l’autorité compétente 

 

Examen de la proportionnalité  
 
La mesure est :  
1. opportune, lorsque la réduction de vitesse contribue à une réduction 

perceptible (≥ 1 dB) du bruit 
a. Déterminer l’effet potentiel de la réduction de vitesse 

sonROAD18 
 

b. Evaluer l’effet potentiel de la réduction de vitesse possible avec 
WebTool T30 (BAFU)  

 
2. nécessaire, lorsque aucune mesure moins contraignante¹ ne permet 

d’obtenir au moins la même réduction du bruit ; 
1. Examen d’autres mesures, pour autant disponibles 

a. Revêtement silencieux : Manuel du bruit routier 
b. Paroi anti bruit : Manuel du bruit routier 
c. Mesures de réduction du trafic 
d. Autres 

2.  
3. raisonnable (principe de proportionnalité au sens strict), s’il existe une 

relation raisonnable entre le but et l’effet de la mesure 
Evaluer de manière complète les effets (positifs et négatifs) de la mesure 

a. Chapitre 3.1* (concerne la charge en bruit) 
b. Chapitre 3.2* (concerne l’espace public) 
c. Chapitre 3.3* (concerne la sécurité du trafic) 
d. Chapitre 3.4* (concerne la qualité du trafic) 
e. Chapitre 3.5* (concerne les coûts directs) 

 
4. * Les chapitres mentionnés font référence à : Beurteilungsmethode für Temporeduktionen als Lärmmassnahme. 

Hilfe für die Interessenabägung (2019), Infras et Grollimmund + Patner, sous mandat de l’OFEV. 
5. ¹ si aucune mesure de protection contre le bruit, moins contraignante dans la mise en œuvre ou moins coûteuse 

ne permet d’obtenir au moins la même réduction du bruit. 

 

 
 

Oui 

Oui 

Principe de proportionnalité 

Dérogation à la limitation de vitesse 

Art. 32 LCR et art. 108 OSR,  

dont l’al. 4 postule :  

  

Avant de fixer une dérogation à une limitation 

générale de vitesse, on procédera à une 

expertise (art. 32, al. 3 LCR) afin de savoir… 

 

= la mesure est nécessaire au sens de 
l’art. 108, al. 4 OSR 

 

Oui 

Non 

Non 

… si la mesure 

respecte le principe 

de proportionnalité 

[au sens strict] 

(art. 108 al. 4 OSR) 

… si une autre 

mesure est à 

favoriser  

(art. 108, al. 4 OSR) 

 

… si cette mesure est 

opportune  

(art. 108, al. 4 OSR) 

Réduction de 

vitesse est 

disproportionnée 

Réduction de 

vitesse est 

disproportionnée 

Réduction de 

vitesse est 

disproportionnée 

Oui 
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Zone à 30 km/h ou tronçon à 30 km/h 

 

Dans le cas d’une réponse positive à l’examen de proportionnalité par l’autorité compétente, la 

réduction à 30 km/h peut être envisagée sous forme d’une zone ou d’un tronçon. Les critères 

déterminants doivent être évalués selon l’art.3 de l’ordonnance sur les zones 30 et les zones de 

rencontre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) 

 

 

 

 

 

Non 

Non 

Zone 30 
 

Tronçon 30km/h 
 

Y a-t-il des conditions locales particulières en ce qui 
concerne les tronçons des routes principales ? Art. 

2a, al. 6 OSR 

 

 

S’agit-il d’une route secondaire? Art. 2a, al. 5 OSR 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Zone 30km/h 
Les critères doivent être évalués selon l’art. 3 de l’Ordonnance 
sur les zones 30 et les zones de rencontre. 
 
Est-ce que les critères sont remplis ? 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011843/index.html

