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> Abstracts 

In 2006, a comprehensive survey on the status of noise abatement measures for all 
roads was carried out in Switzerland for the first time. This survey recorded the costs of
remedial work and noise protection measures completed to date (approx. CHF 1 bil-
lion) or still outstanding (approx. CHF 3 billion). An account is also given of the 
distribution among different types of measures, and of the protective effects on the
public. As well as indicating the financial resources required for remediation of the
Swiss road network on schedule, the survey highlights measures for controlling noise 
emissions at source which need to be implemented urgently. 

 Keywords: 
road traffic, noise protection,  
measures, costs, sources 

Im Jahre 2006 wurde erstmals eine umfassende Erhebung zum Stand der Lärmsanie-
rung aller Strassen in der Schweiz durchgeführt. Erfasst wurden dabei die Kosten der 
bis heute abgeschlossenen (rund 1 Mrd. Franken) und der verbleibenden Sanierungen 
und Schallschutzmassnahmen (rund 3 Mrd. Franken). Dargestellt werden zudem die 
Verteilung auf die verschiedenen Massnahmentypen sowie die Schutzwirkung auf die 
Bevölkerung. Neben dem finanziellen Mittelbedarf für die fristgerechte Sanierung der 
Schweizer Strassen werden auch dringlich einzuleitende Massnahmen zur Bekämpfung 
des Lärms an der Quelle aufgezeigt. 

 Stichwörter: 
Strassenlärm, Sanierung, Kosten, 
quellenbezogene Massnahmen 

Un recensement complet des projets d'assainissement du bruit le long des routes a été 
réalisé pour la première fois à l'échelle de la Suisse en 2006. Il répertorie les coûts des 
mesures de protection réalisées jusqu’à présent (plus d’un milliard de francs) ainsi que 
ceux des travaux d’assainissement et d’isolation acoustique encore à effectuer (près de
3 milliards de francs). Il répartit les investissements selon les différents types de mesu-
res et décrit leur efficacité en termes de protection de la population. Il indique non
seulement quels montants sont nécessaires pour que l’assainissement des routes puisse
être réalisé dans les délais, mais présente également des mesures urgentes à adopter 
pour lutter contre le bruit à la source. 

Mots-clés : 
Bruit routier, assainissement, 
coûts, mesures à la source 

Nel 2006 è stato effettuato per la prima volta un rilevamento completo dello stato dei
progetti di risanamento  fonico della rete stradale svizzera. Sono stati registrati i costi
sia dei risanamenti conclusi (per circa 1 mrd di franchi) che dei risanamenti e dei
provvedimenti d’isolamento acustico ancora da eseguire (per circa 3 mrd di franchi). È
stata inoltre illustrata la ripartizione di tali costi fra i vari tipi di provvedimenti come
pure l’effetto di protezione sulla popolazione. Oltre al fabbisogno finanziario necessa-
rio per risanare entro i termini previsti le strade svizzere sono elencate anche le misure
urgenti volte a combattere il rumore alla fonte. 
 

 Parole chiave: 
rumore stradale, inquinamento 
fonico, risanamento, misure, 
costi 
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> Avant-propos 

Depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), au 
1er avril 1987, les propriétaires des routes ont l'obligation légale d'assainir les tronçons 
routiers causant des nuisances sonores excessives. Dans l'intervalle, tous les cantons 
ont mis sur pied un service spécialisé, chargé de la mise en œuvre de l'assainissement 
du bruit routier. 

Toutefois, le délai initialement prévu pour l'assainissement de 2002 n'a pas pu être 
respecté, d'une part à cause de l'ampleur des assainissements à réaliser - surtout en zone 
urbaine - et d'autre part en raison des moyens souvent limités mis à disposition par les 
cantons pour cette tâche. 

Aussi les délais d'assainissement ont-ils été prolongés dans le cadre de la révision de 
l'OPB du 1er octobre 2004. Parallèlement, un compte-rendu périodique de l'avancement 
des assainissements et des mesures d'isolation acoustique a été introduit, devant servir 
de base à la planification des moyens nécessaires. Une première enquête effectuée en 
2006 à l'échelle nationale par l'OFEV avec l’appui de l’OFROU a recensé tous les 
projets d'assainissement du bruit, qu'ils soient terminés, en cours, ou encore à étudier 
dans les délais d'assainissement (2015 pour les routes nationales et 2018 pour les 
autres). 

Il ressort clairement des résultats de cette enquête que les délais légaux pour l'assainis-
sement ne pourront être respectés que si un effort accru visant à réduire le bruit à la 
source est consenti, en plus d'une mise à disposition suffisante de moyens financiers 
par la Confédération et les cantons. En outre, il est nécessaire de limiter les émissions 
de bruit du trafic au niveau actuel, ou même de les réduire. Cette nouvelle politique 
n'est toutefois applicable qu'à condition d'exploiter tout le potentiel de réduction du 
bruit sur les véhicules et sur les revêtements routiers et d'orienter la planification des 
transports davantage selon les critères de la lutte contre le bruit. Ceci nécessite la mise 
en œuvre de mesures incitatives appropriées. 

J'adresse mes remerciements aux intervenants des services spécialisés des cantons qui 
se sont fortement engagés dans la collecte de ces nouvelles données. Je suis convaincu 
que, sur cette base, il sera possible de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'inten-
sification requise des tâches d'assainissement, de sorte que les projets en attente puis-
sent être réalisés dans les délais prévus. 

Dr. Gérard Poffet 
Sous-Directeur  
Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
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> Résumé 

L'Office fédéral de l'environnement OFEV a, pour la première fois en 2006, effectué 
auprès des autorités d'exécution cantonales une enquête détaillée sur l'état de l'assainis-
sement du bruit de l'ensemble du réseau routier. Celle-ci comprend les données relati-
ves aux tronçons soumis à assainissement, aux besoins financiers, à la situation en 
matière de nuisances sonores auxquelles la population est exposée et aux mesures 
réalisées ou planifiées dans le but de réduire la charge sonore. 

L'enquête montre que : 

> Le coût global de l'assainissement du bruit des routes suisses, jusqu'à l'échéance des 
délais d'assainissement (2015 pour les routes nationales et 2018 pour les routes prin-
cipales suisses et les autres routes), se monte à environ 4 milliards de francs, dont 
environ 50% pour les routes nationales. L'assainissement des routes nationales est 
actuellement le plus avancé. 

 
> Depuis 1985, approximativement 1 milliard de francs ont déjà été dépensés, dont 

les trois-quarts pour les routes nationales et un quart pour les routes principales suis-
ses et les autres routes. 

Moyens investis à ce jour (projets ayant fait l'objet d'un décompte final avec la 
Confédération), situation décembre 2006. 
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> Jusqu'à présent, 85 % des moyens ont été utilisés pour des mesures constructives sur 

le chemin de propagation, soit des parois antibruit et des couvertures. Le reste a 
surtout servi à financer des mesures subsidiaires sur les bâtiments, telles que des fe-
nêtres antibruit. 
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> Globalement, environ 800'000 personnes bénéficient (ou bénéficieront) des mesu-

res d'assainissement réalisées à ce jour et de celles planifiées pour le réseau routier 
suisse jusqu'à l'achèvement des assainissements, respectivement en 2015 et 2018. 

Coûts des assainissements futurs du bruit des routes. 
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> Les assainissements restant requièrent des moyens à hauteur de 3 milliards de 
francs environ, dont 1,4 milliards sont nécessaires pour les projets actuellement en 
cours d'étude ou de réalisation. Les besoins les plus importants pour les projets en-
core à étudier (restant) concernent les autres routes (c'est-à-dire ni nationales, ni 
principales suisses). 

Il résulte de l'enquête que: 

> L'assainissement du bruit routier en cours doit être poursuivi assidûment. Les 
moyens financiers nécessaires à l'achèvement de l'assainissement d'ici 2015/2018 
doivent être affectés strictement et mis à disposition dans l'intervalle concerné. 

 
> Les mesures à la source, telles que la pose de revêtements phonoabsorbants ou la 

modération du trafic, doivent être davantage encouragées. Ce type de mesures ne 
réduit pas seulement le bruit, mais aussi les coûts; il présente dès lors un grand inté-
rêt du point de vue économique.  

 
> Afin d'assurer un assainissement durable du bruit, il est nécessaire de poursuivre la 

réduction des émissions sonores ou, tout au moins de les plafonner. Ceci implique 
des mesures incitatives visant au développement et à la mise en œuvre de technolo-

Moyens d'action 
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gies d'insonorisation (pneumatiques, véhicules), ainsi que des interventions au ni-
veau de la planification du trafic.  

 
Les données détaillées et exhaustives dont nous disposons à présent, confirment les 
thèses et les conclusions figurant dans le "Rapport du Conseil Fédéral sur l'état et les 
perspectives de la lutte contre le bruit en Suisse" du 26 octobre 2005.
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1   > Bases et objectifs  

  
 L'Office fédéral de l'environnement OFEV doit effectuer périodiquement, auprès des autorités d'exécution, des 

enquêtes sur l'état des assainissements et des mesures d'isolation acoustique, selon l'art. 20 OPB. Ces enquêtes 
constituent un instrument de planification et de contrôle de l'avancement des assainissements. En outre, elles 
constituent une base importante, s'agissant des conventions-programmes concernant la contribution de la 
Confédération aux coûts de l'assainissement des autres routes (c.-à-d. ni nationales ni principales suisses). 

  

1.1 Assainissements du bruit routier et mesures d'isolation acoustique 

Pour les routes existantes qui contribuent de manière notable au dépassement des 
valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire 
(art. 13. al. 1 OPB). 

Pour permettre aux autorités de déterminer quelles routes doivent faire l'objet d'un 
assainissement acoustique, elles ont l'obligation d'établir un cadastre de bruit pour 
toutes les routes pour lesquelles existe la présomption d'un dépassement des valeurs 
limites d'immission (art. 37 al. 1 OPB). 

Dans ce cas, la route sera assainie dans la mesure où cela est réalisable sur le plan 
technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de telle façon que les 
valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 OPB). 

Dans le cas où l'assainissement devrait entraîner des entraves disproportionnées à 
l'exploitation ou des coûts démesurés, ou si un intérêt public prépondérant (p.ex. 
protection des sites, de la nature ou du paysage) s'oppose à l'assainissement, l'autorité 
d'exécution peut accorder des allègements. 

Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme pour le bruit routier en 
raison des allégements accordés, les autorités obligent les propriétaires des bâtiments 
concernés à mettre en œuvre des mesures dites de remplacement (fenêtres antibruit, 
aérateurs antibruit). A ce propos, certains cantons préconisent la pose de fenêtres 
antibruit en dessous de la valeur d'alarme. 

Les priorités régissant la planification des assainissements doivent être fixées par 
l'autorité d'exécution. Selon l'art. 17 OPB, ces priorités dépendent du degré d'urgence 
(importance du dépassement des valeurs limites d'immission, nombre de personnes 
concernées et rapport coût-utilité). Cependant, l'assainissement et les mesures d'isola-
tion acoustique devront être exécutés – après prolongation des délais – au plus tard 

Bases légales 
OPB 

Mesures de protection contre le 
bruit 

Mesures d'isolation acoustique  
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jusqu'au 31 mars 2015 pour les routes nationales et jusqu'au 31 mars 2018 pour les 
routes principales suisses et les autres routes. 

1.2 Subventions fédérales et compétences dans le domaine des routes 

Jusqu'à présent, les tâches d'assainissement des routes occasionnant des nuisances 
sonores excessives, relevaient de la compétence des cantons. Les cantons recevaient 
des subventions provenant de l'impôt sur les huiles minérales pour financer les mesures 
en question (parois antibruit, revêtements peu bruyants, modération du trafic, fenêtres 
antibruit). Le taux de subvention dépendait de la catégorie de route (route nationale, 
route principale suisse, autre route), de la capacité financière des cantons, ainsi que de 
l'ampleur des projets d'assainissement. A cet effet, les cantons établissaient des projets 
d'assainissement qui étaient soumis pour examen aux autorités fédérales. L'OFEV 
examinait les projets du point de vue acoustique, l'Office fédéral de la culture OFC, les 
aspects liés à la protection des monuments historiques et du site, tandis que l'Office 
fédéral des routes OFROU contrôlait les aspects constructifs et ceux relatifs à la tech-
nique des transports, assurait le financement et versait les subventions aux cantons 
après réception des décomptes. Ainsi, l'assainissement du bruit du trafic routier a-t-il 
toujours été une tâche commune de la Confédération et des cantons. 

Avec la révision de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 
Confédération et cantons (RPT), entrant en vigueur le 1er janvier 2008, l'assainissement 
du bruit routier demeure une tâche commune entre Confédération et cantons. Toute-
fois, de nouveaux critères pour le montant des subventions remplacent les taux de 
subventionnement actuels. A l'avenir, l'efficacité des mesures aura un effet déterminant 
sur le montant des subventions. Les changements introduits dans les critères de subven-
tionnement peuvent ainsi occasionner des variations pour les cantons. 

Dès 2008, la gestion des routes nationales incombera intégralement à la Confédération. 
Par conséquent, les subventions fédérales aux cantons pour les routes nationales seront 
supprimées. Pour les routes principales suisses, les cantons recevront des subventions 
globales calculées à partir de la longueur pondérée du réseau des routes principales, 
conformément à la loi fédérale du 22 mars 1985 sur l'utilisation de l'impôt sur les 
huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin). Ces subventions couvrent égale-
ment les dépenses liées aux mesures pour la protection de l'environnement, en particu-
lier pour l'assainissement du bruit. Pour les autres routes, un partenariat entre la Confé-
dération et les cantons sera établi sur la base des règles de subventionnement de l'OPB. 
Une "Convention-programme" engagera les deux parties sur un programme d'assainis-
sement de 4 ans, planifié de sorte que l'assainissement des routes puisse être achevé en 
2018. A partir de cette échéance, il n'y aura plus de subventions fédérales. 

Tâches communes entre 
Confédération et cantons 

Changements avec la nouvelle 
RPT dès le 1.1.2008 

A l'avenir, les routes nationales 
dépendront de la Confédération 
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1.3 But et objet de l'enquête annuelle sur l'état des assainissements 

L'enquête a pour but et pour objet la détermination de l'état des assainissements des 
routes en Suisse. Jusqu'à présent et conformément à l'OPB état 2004, il était prévu de 
réaliser une enquête bisannuelle. A l'avenir, une enquête annuelle sera effectuée dans le 
cadre de la RPT, et servira également à la planification des assainissements en vue du 
respect des délais. Cette tâche s'effectuera sur la base de l'article 20 OPB "Enquêtes 
périodiques sur l'état des assainissements et des mesures d'isolation acoustiques" :  

Art. 201 Enquêtes périodiques 
1 L’Office fédéral de l’environnement enquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour 
connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les 
routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places 
de tir et d’exercice militaires. 
 
2 Il demande tous les deux ans aux cantons: 

a. un aperçu:  
1. des routes et des tronçons routiers situés sur le territoire cantonal qui nécessi-
tent un assainissement,  
2. des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assainis,  
3. du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique, et  
4. du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures 
aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme; 

b. un rapport sur:  
1. les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures d’isolation 
acoustique réalisés au cours des deux années précédentes, et sur  
2. l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d’isolation 
acoustique. 

3 Il évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux 
d’assainissement ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il communique les résultats aux 
autorités d’exécution et les publie. 
 

A partir du 1.1.2008, les informations requises pour les routes nationales sont deman-
dées par l'OFEV à l'Office fédéral des routes. Les cantons fourniront les données 
relatives aux routes principales et les autres routes, selon les directives de l'OFEV. 

Dans le cadre de la RPT, les rapports annuels servent à la planification des assainisse-
ments futurs et au contrôle de l'utilisation des moyens financiers. Pour les autres routes, 
l'OFEV verse par tranches semestrielles des subventions aux cantons dans le cadre des 
conventions-programmes. Dans le cas où les prestations d'un canton seraient nettement 
insuffisantes, les tranches pourraient être réduites ou leur versement suspendu dans la 
mesure où une faute est imputable au canton; de même, si un rapport n'a pas été remis à 
temps, l'OFEV retient le versement de la tranche. L'OFEV effectue des contrôles par 
échantillonnage de l'exécution des diverses mesures d'assainissement conformément 
aux objectifs convenus dans les conventions-programmes, ainsi que du point de vue de 
l'utilisation appropriée et efficace des crédits alloués. 

L'évaluation de l'OFEV ne considère pas seulement l'état des assainissements, mais 
également l'efficacité et le coût des mesures. 

Enquêtes périodiques 
art. 20 OPB  (état 2004) 

Critères d'évaluation des 
conventions RPT 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_41/a20.html#fn1#fn1
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2   > Procédure de collecte des données  

  
 Pour réaliser l'enquête de 2006 relative à l'état de l'assainissement des routes, un questionnaire détaillé a été 

envoyé aux autorités d'exécution cantonales. Les informations collectées concernaient les tronçons à assainir, 
l'exposition au bruit actuelle et future, les mesures déjà réalisées et celles prévues, ainsi que les moyens 
financiers nécessaires. 

  

2.1 L'enquête selon l'article 20 OPB 

A mi 2006, la division de la lutte contre le bruit de l'OFEV a démarré une enquête 
détaillée auprès de l'ensemble des services des routes, des ponts et chaussées et des 
services spécialisés de la protection contre le bruit en Suisse. 

L'enquête concernait la totalité des routes soumises à assainissement : 

> routes nationales 
> routes principales d'importance nationale selon article 12 LUMin, appelées ci-après 

routes principales 
> autres routes 

Pour les cas où des communes ont la charge d'autorité d'exécution pour des projets 
d'assainissement, les cantons ont été priés de récolter les données auprès de celles-ci. 
Le délai de remise des questionnaires a été fixé au 31 octobre 2006. Plusieurs cantons 
ont demandé une prolongation du délai, qui a été accordée jusqu'à mi-décembre 2006. 

L'enquête utilise un fichier Excel avec des champs prédéfinis. Le fichier contient trois 
tableaux de structure identique. Pour chaque projet, une ligne est remplie dans le 
tableau concerné, selon "l'état du projet" : 

> Terminé: Les mesures d'assainissement ont été réalisées et le décompte final du 
projet d'assainissement avec la Confédération a été fait. 

> En cours d'étude / de réalisation: Le projet d'assainissement est en cours d'étude 
(pas encore approuvé par la Confédération) ou en cours de réalisation (approuvé). 

> Encore à étudier: Tous les tronçons routiers à assainir conformément au cadastre du 
bruit routier. La date, le tronçon exact et les mesures concrètes pour l'assainissement 
sont encore à définir. 

Le déroulement de la planification d'un assainissement routier et l'état du projet corres-
pondant sont esquissés à l'annexe A (fig. 12). 

Enquête sur les routes nationales, 
principales et autres routes 

Enquête selon l'état du projet 
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L'enquête se concentre sur les paramètres suivants: 

Tab. 1 > Contenu de l'enquête selon art. 20 OPB. 
 
Matière données collectées
Données du projet d'assainissement du bruit Nom de la route, commune, tronçon à assainir… 
Besoin financier/Coût global Besoin financier par an, coût global, subvention fédérale… 
Situation relativement aux valeurs limites Nombre de bâtiments et de personnes avec dépassement 

des valeurs limites avant/après assainissement  
Mesures Données concernant les assainissements du revêtement, 

les réductions de vitesse, les parois antibruit, les couvertu-
res, les mesures sur les bâtiments…, réalisés/prévus 

Efficacité Nombre de bâtiments avec une réduction de l'exposition au 
bruit, Index d'efficacité routes 

 
L'annexe A présente une liste détaillée des informations faisant l'objet de l'enquête. 

 

2.2 Rectification des données 

Avant l'évaluation définitive des données, ces dernières ont été rectifiées. Lorsque des 
indications manquaient en matière de "Données du projet d'assainissement" et "Besoin 
financier/Coût global", on a procédé à une estimation ou apporté un complément selon 
les règles de rectification de l'annexe A. En outre, les erreurs manifestes ont été corri-
gées. Un projet de tableau rectifié a été renvoyé aux cantons à fins de contrôle et de 
complément. Certains cantons ont alors retravaillé le projet. 

2.3 Etendue et qualité des données 

Des informations sont disponibles pour pratiquement l'ensemble de la Suisse; seuls 
quelques cantons n'ont pas été en mesure de respecter le délai imparti. A fin janvier 
2007, des données partielles de trois cantons faisaient encore défaut, principalement au 
sujet des projets d'assainissement du bruit des routes nationales.  

La qualité des informations est très variable selon l'état du projet. Les données relatives 
aux projets terminés présentent la meilleure fiabilité. Dans le cas des projets en phase 
d'étude ou de réalisation, la planification des mesures et le devis figurent partiellement. 
Pour les projets dont la planification vient de débuter, les estimations, pour la plupart 
empiriques, demeurent très grossières. 

Contenu de l'enquête 

Collecte des données 
pratiquement complète 
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3   > État de l'assainissement du bruit  

  
 Pour la première fois, une enquête exhaustive sur l'état de l'assainissement du bruit de l'ensemble des routes 

nationales, des routes principales d'importance nationale et des autres routes est disponible (état à l'automne 
2006). Le coût global des mesures d'assainissement est de l'ordre de 4 milliards de francs. Un quart de cette 
somme a déjà été investi, principalement pour les routes nationales, dont une majeure partie pour des parois 
antibruit et des couvertures. La moitié des crédits encore à investir concerne les autres routes, où le besoin en 
fenêtres antibruit, en tant que mesure de substitution, prend de l'importance. 

  

3.1 Aperçu de l'état des assainissements (automne 2006) 

Fig. 1 > Coût global de l'assainissement des routes. 

Coût des assainissements terminés, en cours et à effectuer, en milliards de francs,  
État automne 2006 
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en cours d'étude /
de réalisation

achevé

 

 

Le coût total de l'assainissement des routes suisses s'élève à environ 4 milliards de 
francs (période 1985-2018). 50% de cette somme sont affectés aux routes nationales, 
9% aux routes principales d'importance nationale, et 41% aux autres routes.  

Coût global de l'assainissement 
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Tab. 2 > Coût global de l'assainissement des routes. 

Coût en millions de francs des assainissements terminés, en cours et à étudier, Etat automne 
2006 
 
 routes nationales routes principales autres routes total 
terminé 611 33 200 844 

en cours d'étude / de réalisation 896 126 417 1’439 

à étudier 460 195 1’007 1’662 
total 1'967 354 1’624 3’945 
 50 % 9 % 41 % 100 % 

 

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de l'environnement LPE, en 1985, 
844 millions de francs ont été dépensés pour la protection contre le bruit routier dans 
des projets ayant fait l'objet d'un décompte final avec la Confédération. 72 % de la 
somme ont été investis dans l'assainissement des routes nationales, 4 % dans celui des 
routes principales et 24 % pour les autres routes. 

1.439 milliards sont nécessaires à l'achèvement de projets actuellement en cours, pour 
lesquels l'étude des mesures est bien avancée, voire qui sont déjà au stade de l'exécu-
tion ou même terminés, sans que le décompte avec la Confédération n'ait encore été 
effectué. 62 % de ce montant concernent les routes nationales, 9 % les routes principa-
les et 29% les autres routes. 

Les moyens financiers nécessaires à l'assainissement du reste des routes jusqu'aux 
échéances de respectivement 2015 (routes nationales) et 2018 (principales et autres) 
sont estimés à 1.662 milliards de francs (selon les cadastres de bruit), dont 28 % pour 
les routes nationales, 12 % pour les routes principales et 60 % pour les autres routes. 

C'est au niveau des routes nationales que, proportionnellement, l'assainissement est le 
plus avancé. Celui-ci requiert un effort financier de pratiquement 2 milliards de francs, 
pour la période allant du début en 1985 à l'échéance du délai, le 31.03.2015. De cette 
somme, 611 millions (31 %) ont déjà été investis, tandis que les projets d'assainisse-
ment en cours coûteront 896 millions (46 %). 

Concernant les routes principales, la Confédération et les cantons ont investi, jusqu'à 
présent, 33 millions des 354 millions de francs nécessaires, soit 9 %. Les projets actuel-
lement en cours d'étude ou de réalisation requièrent 126 millions (36 %). 

Les autres routes constituent le plus grand défi. A ce jour, les pouvoirs publiques ont 
investi 200 millions de francs pour la protection contre le bruit, soit 12 % des besoins 
chiffrés à 1.6 milliards. En outre, 417 millions (26 %) concernent des projets en cours 
(dont certains déjà réalisés, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un décompte final 
avec la Confédération). 

20 % des projets sont à ce jour 
terminés 

Assainissement des routes 
nationales le plus avancé 

1.4 Mrd. de francs encore 
nécessaires pour les autres 
routes 
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Tab. 3 > Contributions de la Confédération, des cantons et des communes. 

Coûts en millions de francs pour la Confédération et les cantons/communes, état automne 2006. 
 
 projets terminés en cours d'étude / de 

réalisation 
projets encore à 

étudier 
total 

Confédération 585 906 721 2’212 
Cantons et communes 260 532 941 1’733 
Total 844 1’439 1’662 3’945 

 

A ce jour, la Confédération a fourni des contributions de 585 millions de francs pour 
des projets terminés (décomptés), les cantons 260 millions. Une estimation basée sur 
les taux actuels de subventionnement indique des besoins financiers supplémentaires 
de 1. 6 milliards de francs à charge de la Confédération. Les cantons et les communes 
devront dépenser environ 1.4 milliards, une partie des investissements ayant déjà été 
faits à l'heure actuelle, mais pas encore décomptés avec la Confédération.  

Fig. 2 > Répartition régionale et état des projets d'assainissement, automne 2006. 
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Fig. 3 > Etat des assainissements du bruit dans les cantons, automne 2006. 

Coûts globaux d'assainissement du bruit routier par canton, répartis selon l'état des projets. Env. 15 % des assainissements  
"en cours d'étude / de réalisation" ont déjà été achevés, mais le décompte final  avec la Confédération n'a pas été fait; ils ne sont 
donc pas considérés comme "terminés". Pour le canton GL les données manquent, pour les cantons NW et VS, elles sont 
incomplètes.  
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L'état des assainissements du bruit, des points de vue de l'ampleur et de l'avancement, 
varie fortement d'un canton à l'autre. 

Les assainissements les plus importants concernent le canton de Zürich. Environ trois 
quarts des coûts des assainissements en Suisse sont générés par les cantons de Zürich, 
de Berne, du Tessin, de Vaud, d'Argovie et de Bâle. 

Selon l'enquête, environ 7'500 km de routes sont ou seront touchés par un dépassement 
des valeurs limites d'exposition au bruit de l'OPB et seront donc soumis à assainisse-
ment. Plus d'un quart de ces tronçons (5'866 km) concernent des autres routes, 897 km 
des routes nationales et 809 km des routes principales. 

7500 km de routes concernés 
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Les indications de longueur des tronçons à assainir sont plus ou moins précises selon 
les cantons et sont plutôt surestimées dans le cas des assainissements encore à étudier. 
On peut admettre que, dans certains cantons ou aux abords de certaines routes, les 
indications relatives aux immissions de bruit font défaut et que ce n'est pas le tronçon 
exact à assainir qui a été indiqué, mais la longueur totale de la route sur le territoire 
communal. La détermination précise de l'exposition au bruit, et donc du tronçon à 
assainir, ne se fera souvent que dans le cadre du projet d'assainissement du bruit.  

A ce jour, un total de 581 km a été complètement assaini. 3'316 km font l'objet d'un 
assainissement en cours (en partie déjà réalisés, mais pas encore décomptés). Il reste 
3'676 km à assainir ou à contrôler quant à l'obligation d'assainir. Les projets concernant 
23 % des tronçons de routes nationales soumis à assainissement sont terminés et 38 % 
sont en cours. Ainsi, c'est pour les routes nationales que l'exécution est la plus avancée. 
18 % des tronçons des routes principales soumis à assainissement ont déjà été assainis, 
23 % sont concernés par un projet en cours. Pour les autres routes devant être assainies, 
les projets terminés ne touchent que 4 % des tronçons, par contre, 48 % font l'objet d'un 
assainissement en cours. C'est dans ce secteur qu'on trouve le plus de projets ouverts et 
que les efforts à accomplir pour l'assainissement sont les plus grands. 

 

Fig. 4 > Coût par kilomètre. 

Coût par kilomètre de tronçon assaini, en millions de francs, état automne 2006. 
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Avancement le plus grand pour 
les routes nationales, besoins les 
plus grands pour les autres 
routes 
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Tab. 4 > Coût par kilomètre. 

Coût par kilomètre de tronçon assaini, en millions de francs, état automne 2006. 
 
 routes nationales routes principales autres routes total 
terminé 2.9 0.2 0.9 1.5 

en cous 2.0 0.5 0.3 0.4 
total 2.2 0.4 0.3 0.5 

 

L'assainissement des routes suisses coûte, en moyenne, env. 0.5 Mio de francs par 
kilomètre. Les coûts pour les routes nationales sont plus de quatre fois plus élevés. 

Au vu des questionnaires, les coûts futurs pour les tronçons de routes nationales et des 
autres routes affichent une tendance à la baisse. Cela s'explique par le fait que, jusqu'à 
présent, des projets prioritaires, concernant des routes avec des dépassements impor-
tants des valeurs limites et nécessitant des mesures (constructives) d'assainissement 
coûteuses, ont été réalisés. En outre, le nombre de couvertures prévues est plus res-
treint. La diminution du coût par kilomètre résulte aussi, vraisemblablement, d'une 
surestimation de la longueur des tronçons devant encore être assainis. 

Pour ce qui concerne les routes principales, les résultats indiquent une augmentation 
probable des coûts au kilomètre. Il est possible que ces derniers soient surévalués, étant 
donné que ce sont fréquemment des parois antibruit qui sont prévues. Or, expérience 
faite, la pose de telles parois se révèle souvent impossible et des fenêtres antibruit sont 
installées en lieu et place, avec pour corollaire un abaissement des coûts. 

En Suisse, ce sont environ 600 projets d'assainissement du bruit qui ont été achevés. On 
estime qu'environ 170'00 personnes bénéficient des mesures réalisées dans le cadre de
ces projets, c'est-à-dire d'une baisse du niveau sonore d'au moins 1 dB. Les mesures 
résultant des projets en cours profiteront à quelque 300'000 personnes et une proportion 
semblable sera concernée par les projets encore à étudier jusqu'aux échéances de 2015 
et 2018. 

Tab. 5 > Bâtiments et personnes bénéficiaires. 

Estimation du nombre de bâtiments et de personnes concernées par des mesures pour les projets 
terminés, en cours et à étudier, état automne 2006. Sont considérés les bâtiments/personnes 
bénéficiant de mesures à la source, sur le chemin de propagation ou sur le bâtiment. 
 
 projets terminés en cours d'étude / de 

réalisation 
projets encore à 

étudier 
total 

Nombre de bâtiments avec 
des mesures* 

 env. 20'000  env. 50’000  env. 40'000   env. 110'000  

Nombre de personnes avec 
des mesures* 

 env. 169'000  env. 307’000  env. 336'000   env. 812'000  

* Estimation sur la base du coût des projets terminés. 

 

En moyenne 500'000 Fr. par 
kilomètre 

Environ 800'000 personnes 
bénéficient des mesures 
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3.2 Besoins pour les assainissements futurs 

On estime à quelque 3 milliards de francs les moyens financiers nécessaires à l'achè-
vement de l'assainissement des routes jusqu'aux échéances de, respectivement, 2015 et 
2018. Les projets d'assainissement actuellement en phase d'étude ou de réalisation 
requièrent 1.4 milliards de francs. Le montant estimé des dépenses pour les tronçons 
pas encore à l'étude se monte à 1.6 milliards de francs.  

En moyenne suisse, la moitié des projets classés "en cours de réalisation" ont déjà été 
réalisés, sans que le décompte final avec la Confédération n'ait été effectué. Toutefois, 
ceci varie fortement d'un canton à l'autre. 

Fig. 5 > Coûts en attente pour l'assainissement du bruit des routes. 

Coûts pour les assainissements futurs, en millions de francs, état automne 2006 
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Tab. 6 > Coûts en attente pour l'assainissement du bruit des routes. 

Coûts pour les assainissements futurs, en millions de francs, état automne 2006 
 
 routes nationales routes principales autres routes total 

en cours de réalisation 149 60 223 433 
en cours d'étude 746 66 194 1006 

encore à étudier  460 195 1007 1662 
total 1356 321 1424 3101 

 44 % 10 % 46 % 100 % 

 

 

3 Mrd. de francs de provisions 
pour l'assainissement du bruit 
des routes 
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Avec l'entrée en vigueur de la révision de la péréquation financière et de la répartition 
des tâches entre Confédération et cantons (RPT) le 01.01.2008, l'entretien, et par 
conséquent l'assainissement du bruit des routes nationales, incombe à la Confédération. 
La Confédération doit ainsi mettre à disposition l'intégralité des 1.3 milliards de francs 
encore nécessaires à l'assainissement du bruit jusqu'à l'échéance du délai d'assainisse-
ment de 2015. 

L'assainissement du bruit des routes principales incombe aux cantons, la contribution 
de la Confédération étant versée sous la forme de subventions globales suite à l'entrée 
en vigueur de la RPT. Les besoins sont estimés à un total de 321 millions de francs. En 
considérant les taux de subventionnement en vigueur, la Confédération devrait contri-
buer pour environ 150 millions de francs. 

Selon l'enquête, les besoins pour les autres routes se montent encore à un total de 1.4 
milliards de francs. Avec les taux de subventionnement actuellement en vigueur, la 
participation de la Confédération s'élèverait à environ 350 millions de francs. 

3.3 Evolution des coûts 

Fig. 6 > Coûts de l'assainissement du bruit routier de 1986 à 2018. 

Evolution des coûts de l'assainissement du bruit routier subdivisés selon la part de la Confédération et celle des cantons. Les 
investissements consentis avant 1986 ne sont pas représentés, mais intégrés au montant total de la période s'étendant jusqu'à 
2006. 
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Les dépenses des pouvoirs publics pour l'assainissement du bruit routier ont augmenté 
nettement depuis l'année 2002. Durant les 5 dernières années, en moyenne 100 millions 
de francs ont été investis chaque année. 

L'enquête démontre que, jusqu'à l'échéance des délais d'assainissement, les besoins se 
chiffrent entre 200 et 400 millions par an; par conséquent, les moyens financiers doi-
vent au moins êtres doublés si l'on veut achever l'assainissement du bruit dans les 
délais, respectivement en 2015 (routes nationales) et 2018 (routes principales et autres 
routes). 

Cette évolution vers une augmentation importante des dépenses annuelles s'observe 
pour chacune des catégories de routes; c'est pour les autres routes que l'accroissement 
des moyens est le plus considérable. La fig. 7 fait apparaître une augmentation signifi-
cative des moyens mis à disposition, dès 2002 pour les routes nationales et dès 2006 
pour les autres routes; le rythme des assainissements s'est donc nettement accru durant 
ces dernières années.  

Il y a lieu de prendre en compte la précision variable des données. Les indications les 
plus fiables concernent les coûts supportés (et décomptés) jusqu'ici. Les indications 
pour la période 2007 à environ 2011 reposent en partie sur des devis relativement 
précis, tandis que, à partir de 2011, les estimations sont souvent grossières. 

Depuis 2002, 100 millions  
de francs par an 

Doubler les moyens financiers 
jusqu'en 2015 et 2018 
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Fig. 7 > Coûts de l'assainissement du bruit routier selon le type de routes de 1986 à 2018. 

Evolution des coûts de l'assainissement du bruit routier pour les routes nationales, les routes principales suisses et les autres 
routes, état automne 2006 
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3.4 Mesures réalisées et planifiées 

La première enquête s'étendant à toute la Suisse fournit également des informations 
concernant les types de mesures mises en œuvre et le bénéfice résultant des investisse-
ments consentis pour l'assainissement du bruit routier. 

Pour les projets terminés, des indications relatives aux types de mesures réalisées, avec 
leurs coûts respectifs, ont été fournies. Dans le cas des projets d'assainissement actuel-
lement au stade de l'étude ou de la réalisation, les autorités d'exécution cantonales n'ont 
donné que des informations partielles concernant les mesures d'assainissement prévues. 
Pour les projets d'assainissement futurs, encore à étudier, il n'existe pas encore de 
planification des mesures. Aussi, n'est-il pas possible de disposer d'informations à ce 
sujet. 

Dans le cadre des projets terminés, des mesures ont été réalisées pour une somme d'au 
moins 660 millions. Ce qui correspond à 80 % des coûts globaux, soit 844 millions de 
francs. Les 20 % restant ont été vraisemblablement consacrés en grande partie à l'éla-
boration du projet (études, honoraires), mais aussi à des mesures pour lesquelles au-
cune information n'a été fournie. 

Tab. 7 > Mesures réalisées à ce jour (projets terminés). 

Mesures réalisées à la source (remplacement du revêtement, réduction de la vitesse), sur le 
chemin de propagation (paroi antibruit, couverture) ainsi que mesures d'isolation acoustique 
des bâtiments (fenêtres antibruit). 
 
Mesures quantité coût des 

mesures  
(en Fr.) 

part de l'ensemble 
du coût des 

mesures 

part du total 
des personnes  
bénéficiaires* 

remplacement du revêtement (surcoût) 187 km 5.7 Mio. 1 %  12 %  
réduction de la vitesse 15 km 0.1 Mio. 0.01 % 1 % 
paroi antibruit 139 km 321.2 Mio. 49 %  36 %  
couverture 2 km 237.4 Mio. 36 %  8 %  
fenêtre antibruit 65'900 91.9 Mio. 14 %  43 %  
autres mesures   4.4 Mio.  aucune donnée  
 

*personnes bénéficiaires : estimation basée uniquement sur les projets terminés et documentés tant en ce qui concerne le coût des mesures que 
le nombre de bâtiments bénéficiant d'une protection.  

 

Selon l'enquête, jusqu'ici environ 85 % des moyens utilisés l'ont été pour des mesures 
sur le chemin de propagation, c.-à-d. pour des parois antibruit et des couvertures. 

Pour des mesures à la source, soit le remplacement de revêtements de route existants 
ou des mesures de modération de trafic, il n'a été utilisé que environ 1 % des moyens. 
Cette faible proportion est à tempérer par le fait que seul le surcoût de la pose d'un 
revêtement phonoabsorbant (6 Fr. /m2) est pris en compte, car, en règle générale, un tel 
remplacement intervient dans le cadre de l'entretien ordinaire d'une route. Par contre, 

Environ 80 % des coûts  
pour des mesures concrètes  
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des mesures de modération du trafic n'ont, à ce jour, été mises en œuvre en tant que 
mesures de protection contre le bruit que dans des cas isolés.  

Environ 14 % des moyens ont été utilisés pour des mesures d'isolation acoustique des 
bâtiments. Toutefois, selon les termes de l'OPB, celles-ci ne constituent que des mesu-
res de remplacement, réalisées lorsqu'un "assainissement acoustique", c.-à-d. des 
mesures à la source ou sur le chemin de propagation, est disproportionné ou que des 
intérêts prépondérants s'y opposent. 

Une faible part des moyens a été utilisée pour "d'autres mesures". Ont été cités en 
particulier des déviations du trafic, des réaménagements de routes, des revêtements 
absorbants sur des murs de soutènement, sur des voûtes de ponts et des portails de 
tunnels, ainsi que d'autres mesures d'isolation acoustique des bâtiments.   

Si l'on considère les mesures réalisées selon le type de route, il apparaît que, pour les 
routes nationales, 98 % des moyens ont été investis pour des mesures sur le chemin de 
propagation (couvertures, parois antibruit), tandis, que pour les routes principales et les 
autres routes, 75 % des coûts concernent les mesures d'isolation acoustique des bâti-
ments (fenêtres antibruit, aérateurs). Cela comprend aussi bien la pose obligatoire (à 
partir de la valeur d'alarme), que facultative, en tant que mesure de remplacement 
choisie par le canton pour un niveau sonore situé entre la valeur limite d'immission et 
la valeur d'alarme. 

Fig. 8 > Coûts des mesures réalisées, en fonction du type de route (projets terminés). 
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Fig. 9 > Proportion des personnes ayant bénéficié de mesures (seulement projets terminés) en fonction du type de route. 

Les chiffres sont basés sur une extrapolation à partir des indications fournies par les cantons.  

 

 

En totalité, environ 170'000 bénéficient de ces mesures. Pour les autoroutes, presque 
trois quarts de ces personnes sont protégées par des parois antibruit, tandis qu'aux 
abords des routes principales et des autres routes, plus de trois quarts des personnes 
bénéficiaires disposent en fait de fenêtres antibruit (fig. 9). 

En comparaison à leur coût (moins de 3% des investissements), le nombre de person-
nes bénéficiant de revêtements phonoabsorbants est élevé (8-18% des personnes), et 
cela pour toutes les catégories de routes, puisque cette mesure agit à la source et non 
ponctuellement et qu'elle réduit les nuisances dans tout le secteur environnant. A 
l'opposé, les parois antibruit et les couvertures ont un effet plus important en termes de 
décibels, mais limité à la zone masquée pour laquelle une protection est requise et aux 
seuls bâtiments qui s'y trouvent.  
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Fig. 10 > Evolution de la répartition des coûts selon le type de mesures. 

Coûts relatifs des différentes mesures de protection contre le bruit pour les projets terminés et 
pour ceux qui sont en phase d'étude/réalisation. 
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Pour les projets d'assainissement en cours d'étude ou de réalisation, on ne connaît le 
type de mesures acoustiques à mettre en œuvre que pour une moitié des coûts globaux 
évoqués. 

Comme dans le cas des projets terminés, il apparaît que les coûts relatifs aux parois 
antibruit et aux couvertures sont prédominants dans les projets en cours, la part consa-
crée aux couvertures allant nettement en diminuant. 

La proportion de mesures à la source (remplacement du revêtement) croît de 1 % à 
3 %, elle demeure néanmoins encore très petite.  

Les mesures d'isolation acoustique des bâtiments affichent une forte tendance à la 
hausse. Si, pour les projets terminés, la part des dépenses consenties pour des fenêtres 
antibruit n'atteint encore que 14 %, elle est de 32 % pour les projets en cours. Ainsi, un 
tiers des moyens consacrés aux assainissements dans le futur, serviront au financement 
de fenêtres antibruit. 

 

A ce jour, surtout mesures sur le 
chemin de propagation, 
peu de mesures à la source 

Tendance vers davantage 
de fenêtres 
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4   > Conséquences  

  
 Seule la mise à disposition des moyens financiers nécessaires dans le futur (env. 2.9 milliards de francs) 

garantit que l'assainissement du bruit des routes suisses pourra s'effectuer dans les délais fixés par l'OPB.  
La démarche d'assainissement pratiquée jusqu'ici n'est toutefois pas suffisante – il y a lieu de promouvoir, en 
parallèle, des mesures d'assainissement plus efficaces. Ce n'est qu'à cette condition que les exigences légales 
pourront être remplies et que les émissions de bruit du réseau routier pourront, malgré l'augmentation du trafic 
observée, être au moins plafonnées au niveau actuel sinon diminuées. 

  

4.1 Evolution des coûts et besoins financiers 

L'enquête sur l'état de l'assainissement du bruit du trafic routier en Suisse montre que : 

> Les assainissements effectués de 1987 à 2006, pour un coût de 1,1 milliards de 
francs – dont environ 2/3 de subventions fédérales – concernent essentiellement les 
routes nationales. Durant cette période, 580 km de routes ont été assainis. Environ 
170'000 personnes, dans 20'000 bâtiments, bénéficient des mesures réalisées. 

> Les moyens financiers nécessaires à l'achèvement de l'assainissement dans les délais 
(environ10 ans) sont estimés à 2,9 milliards de francs. On estime que 640'000 per-
sonnes dans 90'000 bâtiments bénéficieront de ces mesures. Les besoins les plus im-
portants concernent les autres routes (c'est-à-dire ni nationales, ni principales d'im-
portance nationale). 

Cela signifie que, pour achever l'assainissement des routes suisses dans les délais fixés 
par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), il reste à réaliser en 10 ans le 
double de ce qui a été fait depuis l'entrée en vigueur de l'OPB en 1987. En d'autres 
termes, il faut investir deux fois plus en deux fois moins de temps. 

4.2 Mesures 

A ce jour, 98 % des moyens financiers pour les routes nationales ont été investis pour 
des mesures sur le chemin de propagation (parois antibruit et couvertures). Le coût 
élevé des mesures constructives sur le chemin de propagation est cependant à mettre en 
relation avec leur grande efficacité locale. Pour les routes principales d'importance 
nationales et les autres routes, le coût des parois antibruit ne représentent respective-
ment que 24 % et 19 % des investissements. A l'intérieur des localités, la construction 
de parois antibruit se révèle plus problématique en raison de l'espace disponible réduit, 

Doublement des moyens 
financiers jusqu'en 
2015 / 2018 

98% des mesures pour les routes 
nationales sur le chemin de 
propagation 
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de problèmes d'accès aux parcelles, et d'intérêts prépondérants tels que de la protection 
du paysage et des monuments. 

Globalement, ce ne sont que 1 % des moyens qui ont été utilisés pour des mesures à la 
source (remplacement du revêtement, mesures de modération du trafic). Elles présen-
tent l'avantage de réduire l'exposition au bruit dans un large secteur, tout en étant 
réalisables à un coût relativement modique. 

Le long des routes principales d'importance nationale et des autres routes, des mesures 
à la source ne suffisent souvent pas à assurer le respect des valeurs limites de bruit 
applicables. Dans bien des cas, il n'est pas possible de mettre en œuvre des mesures 
constructives sur le chemin de propagation. Aussi, 75 % des moyens ont été utilisés 
pour la pose de fenêtres antibruit, en tant que "mesures de remplacement" pour de 
telles situations. 

4.3 Strategies d'assainissement actuelle et future 

A ce jour, des moyens importants ont déjà été investis dans la protection contre le bruit 
des routes suisses. L'exécution de l'assainissement au niveau de la Confédération et des 
cantons se trouve accélérée et simplifiée du point de vue administratif par l'introduction 
de la RPT avec les conventions-programmes et les payements anticipés des contribu-
tions fédérales pour les autres routes. Pour les routes nationales, la responsabilité 
incombe désormais à la Confédération. En élaborant une aide à l'exécution "Manuel du 
bruit routier – Aide à l'exécution pour l'assainissement", les offices fédéraux OFEV et 
OFROU ont créé la base nécessaire pour une stratégie durable et unifiée d'assainisse-
ment des routes. 

Il s'agit à présent de concrétiser les connaissances acquises grâce à l'enquête 2006 sur 
la base du dispositif actuel, soit : 

> Assurer le financement de l'assainissement 
> Renforcer la mise en œuvre des mesures à la source et des mesures de gestion du 

trafic 

Assurer le financement 

Le respect des délais légaux pour l'assainissement du bruit routier, respectivement de 
2015 pour les routes nationales et 2018 pour les autres, nécessite un accroissement 
important des moyens financiers et des activités d'assainissement de la part de la 
Confédération, des cantons et des communes. 

Actuellement, l'augmentation des moyens financiers pour les autres routes (ni nationa-
les ni principales) se situe dans le cadre de la RPT. A l'automne 2007, le parlement 
rendra sa décision à ce sujet. Pour leur part, les cantons devront assurer à temps un 
financement suffisant pour l'assainissement du bruit. 

75 % des moyens pour des 
fenêtres antibruit aux abords des 
routes principales et des autres 
routes  
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Promouvoir les mesures à la source 

Fig. 11 >  Coût de chaque type de mesures. 

Coût nécessaire pour abaisser de 1 dB (décibel) l'exposition au bruit d'une personne, selon le 
type de  mesure.  
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Les valeurs suivantes ont été prises en compte pour l'efficacité moyenne d'une mesure : réduction de la vitesse: 1 dB(A), revêtement: 3 dB(A), 
paroi antibruit: 7 dB(A), couverture: 15 dB(A). En comparaison : Avec une efficacité moyenne de 5 dB par rapport à des fenêtres "normales", les 
fenêtres antibruit coûtent env. CHF 500.- par personne protégée et par dB. Toutefois, l'exposition au bruit n'est alors diminuée qu'à l'intérieur des 
locaux, avec fenêtres fermées, l'exposition au bruit demeurant inchangée à l'extérieur.  

 

Malgré les succès enregistrés dans l'assainissement du bruit routier, l'exposition au 
bruit continue d'augmenter à cause d'un accroissement annuel moyen du trafic de 1 à 
2 %, réduisant parfois les efforts consentis jusqu'à présent. Un assainissement durable 
ne peut être obtenu qu'au prix d'une réduction à long terme, ou tout au moins d'un 
plafonnement des émissions. 

Une efficacité optimale de l'assainissement implique par conséquent la mise en œuvre 
prioritaire de mesures assurant une protection maximale tout en ménageant les moyens 
à disposition. De cette manière, la population bénéficiera de la meilleure protection 
possible contre les nuisances sonores excessives. Ces deux critères vont dans le sens de 
la promotion de mesures à la source, notamment les revêtements phonoabsorbants et la 
modération du trafic. Par ailleurs, les mesures à la source sont les plus économiques. 

Des assainissements  
plus efficaces 
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A l'avenir, il y a lieu de renforcer les mesures limitant les émissions et les mesures à la 
source, c'est-à-dire: 

> Promouvoir les véhicules plus silencieux 
> Promouvoir les pneumatiques plus silencieux 
> Promouvoir les revêtements phonoabsorbants 
> Promouvoir les réductions de vitesse et les autres mesures de modération du trafic et 

d'aménagements urbains 
> Promouvoir des systèmes de planification et de gestion du trafic (circulation à 

vitesse réduite, interdictions de circuler locales/temporaires pour certains types de 
véhicules, systèmes de dosage, etc.) 

A ces fins, des programmes d'incitation et /ou des prescriptions concernant les émis-
sions sont nécessaires. Ces mesures n'ont pas encore été suffisamment exploitées à ce 
jour. 

Il y a lieu de renforcer, en parallèle, les efforts dans les secteurs de l'aménagement du 
territoire, de la planification du trafic et de l'urbanisation. L'augmentation de la mobili-
té de notre société, l'accroissement du trafic de loisirs dans des zones jusque là préser-
vées, la densification des infrastructures, l'étalement de l'habitat et l'augmentation du 
parc automobile en Suisse mettent en péril les succès des assainissements et la réduc-
tion des immissions sonores réalisée.

Promouvoir davantage les 
mesures à la source 

Protection contre le bruit accrue 
au niveau de l'aménagement du 
territoire et de l'habitat 
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Annexe A1:  Déroulement de l'assainissement du bruit routier 

Annexe A2: Données récoltées dans l'enquête 

Annexe A3: Rectification des données 
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> A1 Déroulement de l'assainissement du bruit routier 

Dans une première phase, l'autorité d'exécution établit un cadastre du bruit (CB). Celui-
ci indique quelles routes sont soumises à un assainissement. Ensuite, débute la planifi-
cation. Elle peut comprendre un seul tronçon de route ou plusieurs routes, suées dans 
une ou dans plusieurs communes. Suivant le type de route, un avant-projet est d'abord 
élaboré, qui décrira les assainissements à réaliser et les mesures à mettre en œuvre. 
Celui-ci est mis à jour sur la base des prises de position et un projet d'assainissement 
(projet de'enquête) est établi et mis à l'enquête. Après que d'éventuels aménagements y 
aient été apportés, le projet est réalisé. 

Fig. 12 > Déroulement de l'assainissement du bruit routier. 
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> A2 Données récoltées dans l'enquête 

Tab. 8 > Données récoltées dans l'enquête. 

Champs de données à remplir dans le cadre de l'Enquête 2006 auprès des services cantonaux 
des travaux publics / des services spécialisés de la protection contre le bruit. Tous les projets 
d'assainissement devaient être saisis dans le tableau  selon leur état, soit "terminé ", "en cours 
d'étude / de réalisation" ou "encore à étudier". Les croix (X) indiquent qu'une donnée devait être 
fournie pour l'état de projet correspondant. 
 
No. colonne/ champ terminé en cours 

d'étude / de 
réalisation 

encore à 
étudier 

Données de la route / du projet 

1 désignation X X X 
2 route(s) X X X 
3 secteur(s) X X X 
4 commune(s) X X X 
5 coordonnées X X X 
6 no. du projet d'assainissement OFEV X X  
7 état du projet X X X 
8 année d'achèvement (décompte) X   
9 premier assainissement ou ré-assainissement ? X X X 
10 longueur du tronçon assaini - routes nationales X X X 
11 longueur du tronçon assaini - routes principales X X X 
12 longueur du tronçon assaini - autres routes X X X 

Besoin financier / Coût global 

13 à 31 besoin financier par an X X X 
32 coût global X X X 
33 part du coût pour routes nationales X X X 
34 part du coût pour routes principales X X X 
35 part du coût pour autres routes X X X 
36 subvention fédérale X X  

Situation (valeurs limites) 

37 horizon d'assainissement X X X 
38 avant assainissement:  nombre de bâtiments > VLI  X X X 
39 dont  bâtiments > VA X X X 
40 nombre de personnes > VLI X X  
41 dont  personnes > VA X X  
42 après assainissement:      nombre de bâtiments > VLI X X  
43 dont  bâtiments > VA X X  
44 nombre de personnes > VLI X X  
45 dont  personnes > VA  X  
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No. colonne/ champ terminé en cours 
d'étude / de 
réalisation 

encore à 
étudier 

Mesures 

 Assainissement du revêtement    
46 longueur X X  
47 surface X X  
48 nombre de bâtiments bénéficiaires X X  
49 type de revêtement X X  
50 (sur)coûts ayant droit à un subventionnement X X  
 Réduction de la vitesse / mesures de modération du trafic    
51 longueur X X  
52 nombre de bâtiments bénéficiaires X X  
53 coût X X  
 Parois / digues antibruit    
54 longueur X X  
55 surface X X  
56 nombre de bâtiments bénéficiaires X X  
57 coût X X  
 Couverture / galeries etc.    
58 longueur X X  
59 coût X X  
60 nombre de bâtiments bénéficiaires X X  
 Mesures sur le bâtiment – pose obligatoire     
61 nombre de FAB (fenêtres antibruit) X X  
62 nombre de ventilateurs X X  
63 nombre de bâtiments avec FAB/autres X X  
64 coût des FAB/autres X X  
 Mesures sur le bâtiment – pose avec participation aux coûts 

(sous VA) 
   

65 nombre de FAB (fenêtres antibruit) X X  
66 nombre de bâtiments avec FAB/ autres X X  
67 coût des FAB/ autres X X  
 Autres mesures    
68 description X X  
69 coût X X  

Efficacité 

70 Nombre de bâtiments dont l'exposition au bruit est plus faible (sauf 
mesures sur le bâtiment) 

X X  

71 Coût des mesures de protection sur le chemin de propagation (≠ coût  
au paragraphe mesures) pour l'indice d'efficacité routes (IeR)  

 X  

72 Coût estimé pour l'indice d'efficacité routes (IeR)  X  
73 Indice d'efficacité routes (IeR))  X  



  > Annexe A  37 
    

     
 

 

 

No. colonne/ champ terminé en cours 
d'étude / de 
réalisation 

encore à 
étudier 

 
74 remarques X X X 
75 no d'objet selon périmètre d'entretien des routes nationales X X  
75 hauteur maximale des parois antibruit X X  
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> A3 Rectification des données 

Tab. 9 > Compléments aux informations manquantes, correction des données erronées 

Les règles suivantes ont été appliquées pour la rectification des informations manquantes ou erronées. 
 
No de 
colonne 

nom de colonne contenu rectification 

Données de la route / du projet 

1 désignation vide composée à partir du nom ou du type de la route et de la commune 
5 coordonnées vide si possible, indiquer au moins un point  
  erroné si plusieurs paires de coordonnées, suppression de la paire erronée 
7 état du projet deux nombres, p.ex. "2, 3" utiliser le plus petit nombre 
8 année d'achèvement indications multiples (p.ex.. 2002/03/04) utiliser le plus grand nombre 
10-12 longueur vide calculer à partir des coordonnées si disponibles, sinon 1 km 

Besoin financier / Coût global 

13-31 besoin financier vide, année d'achèvement indiquée  4*25% jusqu'à l'année d'achèvement 
  vide, pas d'année d'achèvement statut 1 (pronostic): 10*10% (2009-2018) 
   statut 2 (à l'étude): 4*25% (2008-2011) 
   statut 3 (approuvé): 4*25% (2007-2010) 
   statut 4 (terminé): 7*14.29% (vor 2001-2006) 
  somme ≠ 100% compléter à 100% (normalement dans les 4 ans) 
32 coût global vide estimé à partir de la longueur de route selon instructions 
33-35 part du coût selon type de 

route 
part de la Confédération en pourcent remplacé par la part du coût total par type de route (en général 100 %) 

  vide parts en pourcentage de la longueur par type de route 
36 part de la Confédération vide taux de subventionnement actuels 

Mesures 

61, 65 nombre de fenêtres antibruit surface au lieu du nombre on admet 1.5 m2 par fenêtre 
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> Annexe B 

Annexe B1: Chiffres caractéristiques de l'état de l'assainissement du bruit en 2006 

Annexe B2: Coût par kilomètre assaini pour les différents types de route 

Annexe B3: Besoin financier pour toutes les routes jusqu'en 2018 

Annexe B4: Besoin financier pour les routes nationales jusqu'en 2018 

Annexe B5: Besoin financier pour les routes principales jusqu'en 2018 

Annexe B6: Besoin financier pour les autres routes jusqu'en 2018 

Annexe B7: Chiffres caractéristiques du coût des mesures 

Annexe B8: Dépassements des valeurs limites 
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> B1 Chiffres caractéristiques de l'état de l'assainissement du bruit 

Tab. 10 > Chiffres caractéristiques de l'état de l'assainissement du bruit  2006. 
 
Etat terminés en cours d'étude 

/ de réalisation 
encore à étudier total 

nombre de projets 599 767 2'831 4'197 
 
Coûts [Fr.] 

    

coût global 844 Mio. 1439 Mio. 1662 Mio. 3945 Mio. 
 part de la Confédération 585 Mio. 906 Mio. 721 Mio. 2212 Mio. 
 parts des cantons et communes 260 Mio. 532 Mio. 941 Mio. 1733 Mio. 
coût selon le type de route     
 routes nationales 611 Mio. 896 Mio. 460 Mio. 1967 Mio. 
 routes principales 33 Mio. 126 Mio. 195 Mio. 354 Mio. 
 autres routes 200 Mio. 417 Mio. 1007 Mio. 1624 Mio. 
 
Longueur [km] 

    

routes nationales 210 km 339 km 348 km 897 km 
routes principales 145 km 185 km 479 km 809 km 
autres routes 226 km 2791 km 2849 km 5866 km 
 
Coût des mesures (si connu) 
revêtement (surcoût) 5.7 Mio. 21.4 Mio. 6.5 Mio. 33.7 Mio. 
réduction de la vitesse / mesures de 
modération du trafic 

0.1 Mio. 1.4 Mio. 0 Mio. 1.5 Mio. 

parois / digues antibruit 321.2 Mio. 302.1 Mio. 79.6 Mio. 702.9 Mio. 
couverture / galerie etc. 237.4 Mio. 147.0 Mio. 0.0 Mio. 384.4 Mio. 
mesures sur le bâtiment – pose 
obligatoire 

74.5 Mio. 150.1 Mio. 17.2 Mio. 241.7 Mio. 

mesures sur le bâtiment – pose avec 
participation aux coûts (sous VA) 

17.4 Mio. 83.0 Mio. 15.2 Mio. 115.5 Mio. 

autres mesures 4.4 Mio. 3.1 Mio. 6.9 Mio. 14.4 Mio. 
 
Bénéfice 

    

nombre de bâtiments avec des mesures* ~ 20'000 ~. 50'000 ~ 40'000 ~ 110'000 
nombre de personnes avec des 
mesures* 

~ 169'000 ~ 307'000 ~ 336'000 ~ 812'000 

 

* estimation 
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> B2 Coût par kilomètre pour les différents types de routes 

Tab. 11 > Coût par kilomètre pour les différents types de routes. 
 
 routes nationales routes principales d'importance nationale autres routes 
Canton longueur km coût global coût/km longueur km coût global coût/km longueur km coût global coût/km 
ZH 224.4 km 441.1 Mio. 1'966'000 - 1.4 Mio. - 2760.0 km 360.3 Mio. 131'000 
BE 31.4 km 79.0 Mio. 2'517'000 33.4 km 50.9 Mio. 1'525'000 265.7 km 234.9 Mio. 884'000 
LU 23.0 km 96.1 Mio. 4'181'000 41.3 km 23.4 Mio. 568'000 216.4 km 96.6 Mio. 446'000 
UR 30.4 km 20.3 Mio. 668'000 12.0 km 6.9 Mio. 576'000 18.3 km 5.4 Mio. 296'000 
SZ 65.6 km 89.7 Mio. 1'368'000 46.1 km 8.5 Mio. 184'000 156.2 km 33.0 Mio. 211'000 
OW 10.0 km 4.7 Mio. 464'000 2.3 km 0.4 Mio. 193'000 23.3 km 4.4 Mio. 188'000 
NW*    32.1 km 2.9 Mio. 91'000 2.0 km 0.0 Mio. 13'000 
GL*          
ZG 15.5 km 29.2 Mio. 1'885'000 2.0 km 1.0 Mio. 500'000 83.5 km 10.4 Mio. 125'000 
FR 13.0 km 57.6 Mio. 4'434'000 2.1 km 1.6 Mio. 769'000 145.0 km 41.2 Mio. 284'000 
SO 31.5 km 32.1 Mio. 1'018'000 17.3 km 9.3 Mio. 539'000 175.4 km 53.4 Mio. 304'000 
BS 9.4 km 231.8 Mio. 24'655'000 - - - 4.3 km 53.8 Mio. 12'459'000 
BL 22.2 km 44.4 Mio. 2'003'000 13.8 km 28.7 Mio. 2'082'000 97.5 km 74.2 Mio. 761'000 
SH 4.0 km 2.9 Mio. 718'000 1.3 km 0.5 Mio. 395'000 36.7 km 4.6 Mio. 124'000 
AR - - - 16.2 km 2.2 Mio. 136'000 29.8 km 2.0 Mio. 68'000 
AI - - - 6.3 km 2.1 Mio. 338'000 8.0 km 2.1 Mio. 260'000 
SG 9.8 km 10.5 Mio. 1'071'000 25.5 km 12.9 Mio. 506'000 71.9 km 39.5 Mio. 549'000 
GR 12.4 km 7.7 Mio. 620'000 92.6 km 12.0 Mio. 129'000 51.8 km 10.6 Mio. 205'000 
AG 87.7 km 196.6 Mio. 2'241'000 42.7 km 26.6 Mio. 624'000 531.6 km 135.7 Mio. 255'000 
TG - -- - 55.2 km 24 Mio. 434'000 99.0 km 24.6 Mio. 249'000 
TI 114.0 km 310.5 Mio. 2'723'000 213.8 km 74 Mio. 346'000 167.9 km 67.8 Mio. 404'000 
VD 155.0 km 294.6 Mio. 1'900'000 19.6 km 5.7 Mio. 293'000 378.9 km 114.6 Mio. 302'000 
VS - - - 26.3 km 7.0 Mio. 265'000 175.7 km 67.4 Mio. 384'000 
NE 10.7 km 14.7 Mio. 1'371'000 33.5 km 36.5 Mio. 1'089'000 53.4 km 52.0 Mio. 974'000 
GE 22.3 km 3.3 Mio. 147'000 20.4 km 14.5 Mio. 713'000 209.4 km 130.8 Mio. 625'000 
JU - - - 29.5 km 1.0 Mio. 34'000 59.0 km 5.0 Mio. 85'000 
* données manquantes ou incomplètes 
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> B3 Besoin financier pour toutes les routes jusqu'en 2018 

Tab. 12 > Besoin financier pour assainir tous les types de routes jusqu'en 2018. 

Données en Mio. de francs. 
 
 jusqu'en 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 coût 

total 
ZH 315.27 20.25 50.16 89.14 142.85 74.84 29.85 13.69 14.20 17.36 7.77 19.89 7.54 802.81 
BE 127.33 17.22 29.99 26.08 25.69 23.08 20.83 22.50 25.08 16.78 12.77 9.58 7.95 364.88 
LU 62.88 14.72 5.45 15.66 15.53 17.18 7.48 8.16 9.03 11.27 12.13 13.70 22.63 216.12 
UR 13.83 5.02 3.67 1.52 1.73 2.04 1.61 0.74 0.67 0.46 0.53 0.53 0.30 32.65 
SZ 35.97 1.33 1.57 7.75 17.07 16.64 11.90 8.32 8.22 6.31 5.56 3.85 6.66 131.16 
OW 5.28 1.04 1.09 1.00 0.89 0.10 0.08 0.03      9.49 
NW* 2.61 0.33            2.94 
GL**               
ZG 28.16 2.09 3.72 2.75 0.55 0.39 0.26 0.59 0.83 0.92 0.16 0.15 0.06 40.62 
FR 13.63 1.21 18.38 16.73 16.14 14.48 3.34 2.64 2.64 2.99 2.64 2.64 2.92 100.37 
SO 34.76 5.55 4.36 11.15 5.12 4.31 5.17 4.17 3.83 5.09 3.59 4.05 3.67 94.77 
BS 55.82 4.96 9.44 13.75 20.21 18.14 16.90 31.50 31.50 31.50 24.90 15.00 12.00 285.63 
BL 57.75 8.57 7.21 10.50 27.19 7.20 7.63 5.45 6.52 4.66 3.77 0.86 0.00 147.32 
SH 4.67 0.04 0.31 0.25 0.28 0.30 0.27 0.44 0.41 0.51 0.23 0.23  7.92 
AR 1.57 1.96 0.52 0.19          4.24 
AI 0.25 0.55    1.33    1.65   0.43 4.21 
SG 36.99 3.13 2.21 2.54 5.48  1.88 4.76 5.82     62.81 
GR 12.74 2.15 0.12 1.68 5.10 3.46 2.27 1.66 0.72 0.36    30.26 
AG 136.87 18.67 77.62 47.70 26.62 15.33 9.64 8.17 4.00 3.57 2.44 3.07 4.68 358.93 
TG 19.85 1.41 2.22 3.78 3.78 3.78 2.16 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 48.63 
TI 23.46 0.97 2.10 3.67 20.35 112.09 30.14 53.30 85.22 45.16 17.61 14.05 44.13 452.23 
VD 64.99  2.48 11.41 33.73 33.01 49.08 42.18 36.26 39.82 31.82 45.66 24.47 414.88 
VS  0.52 0.52 7.75 7.75 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 74.37 
NE 10.15 1.95 5.77 9.03 8.80 8.63 8.78 9.07 10.66 10.90 9.70 8.07 1.57 103.08 
GE 1.14 6.55 33.50 25.02 21.71 15.04 8.84 7.35 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 148.65 
JU  0.30 0.32 0.34 0.37 0.43 0.57 0.63 0.69 0.71 0.70 0.60 0.33 6.00 
Somme 1'065.98 120.48 262.71 309.39 406.92 379.00 225.90 234.52 261.37 215.09 151.38 157.01 154.41 3'944.97 
 

* données partielles disponibles  ** pas de données disponibles 
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> B4 Besoin financier pour les routes nationales jusqu'en 2018 

Tab. 13 > Besoin financier pour assainir les routes nationales jusqu'en 2018. 

Données en Mio. de francs. 
 
 jusqu'en 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 coût 

total 
ZH 181.86 3.13 28.68 51.09 114.55 52.20 4.32 2.35 0.76 0.39 0.44 0.55 0.82 441.14 
BE 58.05 2.94 5.58 1.32 2.03 1.61 1.50 3.75 2.25     79.03 
LU 44.74 11.23 0.04 10.61 10.60 11.28 1.95 1.26   0.87 0.87 2.32 96.09 
UR 9.28 4.30 2.73 0.68 1.00 1.33 0.77 0.15 0.05 0.03    20.33 
SZ 30.38   3.60 15.22 13.00 5.25 4.75 3.25 3.25 2.50 2.50 6.00 89.70 
OW 3.78 0.19 0.21 0.21 0.21 0.03 0.03 0.03      4.67 
NW*               
GL*               
ZG 24.72  1.75 1.75     0.50 0.50    29.22 
FR 13.10  10.95 11.00 11.00 11.17 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 57.55 
SO 18.53 1.80 1.62 7.77 1.60     0.75    32.06 
BS 46.26  1.60 1.60 4.18 16.18 15.60 31.50 31.50 31.50 24.90 15.00 12.00 231.81 
BL 44.38             44.38 
SH 2.86             2.86 
AR               
AI               
SG 8.21 1.37  0.88          10.45 
GR 3.25 2.00  0.03 0.40  0.50 0.74 0.42 0.36    7.69 
AG 108.10 0.56 56.11 24.58 1.81 5.01        196.58 
TG               
TI 23.32 0.97 2.10 3.67 20.35 21.64 30.14 53.30 68.72 45.16 17.61 14.05 9.45 310.46 
VD 64.99  1.25 5.18 23.33 23.15 39.55 27.88 25.00 25.25 16.00 30.50 12.50 294.57 
VS               
NE 8.95 1.00 1.00 1.00 1.00   0.11 0.66 0.33 0.06 0.37 0.19 14.67 
GE 0.15 0.28 1.49 0.68 0.68         3.29 
JU               
Somme 694.89 29.76 115.10 125.63 207.96 156.60 99.64 125.85 133.16 107.56 62.43 63.89 43.32 1'966.54 
* pas de données disponibles 
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> B5 Besoin financier pour les routes principales jusqu'en 2018 

Tab. 14 > Besoin financier pour assainir les routes principales jusqu'en 2018 

Données en Mio. de francs. 
 
 jusqu'en 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 coût 

total 
ZH 1.39             1.39 
BE 13.69 2.15 7.62 5.42 3.86 4.58 3.19 2.39 3.14 2.13 1.43 1.35  50.95 
LU 7.34 1.31 1.23 1.48 1.18 1.20 0.60 0.92 1.66 2.74 1.82 1.56 0.42 23.43 
UR 2.83 0.47 0.49 0.51 0.65 0.43 0.58 0.25 0.41 0.10 0.10 0.10  6.92 
SZ 1.66 0.29 0.01 0.41 0.98 2.21 0.77  0.05 0.31 0.81 0.35 0.66 8.49 
OW 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.05       0.45 
NW* 2.59 0.32            2.91 
GL**               
ZG       0.10 0.50 0.20 0.20    1.00 
FR 0.20 0.04 0.09 0.56 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 1.61 
SO 5.11 2.09  0.88 0.96 0.34        9.33 
BS               
BL 1.54 1.47 0.65 2.28 19.40 1.70 1.70       28.74 
SH  0.04 0.26     0.06 0.06 0.08    0.50 
AR 1.01 0.97 0.17 0.05          2.20 
AI  0.55    1.05    0.45   0.08 2.13 
SG 5.62 0.27 0.36 0.10 1.49   2.01 3.03     12.89 
GR 8.26 0.13 0.11 0.11 0.68 1.07 0.97 0.41 0.22     11.97 
AG 5.70 2.49 6.85 3.77 6.10 0.96 0.01 0.62      26.65 
TG 13.05 0.83 1.13 1.44 1.44 1.44 0.85 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 23.99 
TI 0.14 0.00    41.34   12.66    19.86 74.00 
VD    0.87 1.44  0.57 0.39 0.06 0.45 0.31 0.51 1.14 5.74 
VS  0.02 0.02 0.71 0.71 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 6.96 
NE 0.30 0.95 4.28 5.76 3.61 3.25 2.88 2.03 3.05 3.65 3.30 2.57 0.82 36.45 
GE 0.21 1.19 6.29 3.68 1.91 1.28        14.54 
JU  0.13 0.20 0.19 0.19 0.17 0.11       0.99 
Somme 70.69 15.77 29.84 28.28 44.75 61.87 13.14 10.98 25.94 11.51 9.17 7.83 24.38 354.24 
* données partielles disponibles  ** pas de données disponibles 
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> B6 Besoin financier pour les autres routes jusqu'en 2018 

Tab. 15 > Besoin financier pour assainir les autres routes jusqu'en 2018. 

Données en Mio. de francs. 
 
 jusqu'en 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 coût 

total 
ZH 132.02 17.12 21.48 38.05 28.30 22.64 25.53 11.34 13.44 16.97 7.33 19.34 6.72 360.28 
BE 55.59 12.13 16.80 19.35 19.80 16.89 16.14 16.35 19.69 14.65 11.34 8.23 7.95 234.90 
LU 10.81 2.18 4.18 3.56 3.75 4.70 4.93 5.98 7.37 8.53 9.44 11.28 19.90 96.60 
UR 1.72 0.25 0.45 0.33 0.08 0.28 0.27 0.33 0.21 0.33 0.43 0.43 0.30 5.41 
SZ 3.94 1.05 1.56 3.75 0.87 1.43 5.88 3.57 4.92 2.76 2.25 1.00  32.97 
OW 1.45 0.81 0.80 0.72 0.61         4.38 
NW* 0.02 0.01            0.03 
GL**               
ZG 3.44 2.09 1.97 1.00 0.55 0.39 0.16 0.09 0.13 0.22 0.16 0.15 0.06 10.40 
FR 0.34 1.17 7.33 5.16 5.05 3.22 3.21 2.52 2.52 2.86 2.52 2.52 2.79 41.20 
SO 11.13 1.65 2.74 2.51 2.56 3.97 5.17 4.17 3.83 4.34 3.59 4.05 3.67 53.38 
BS 9.56 4.96 7.85 12.16 16.03 1.96 1.30       53.82 
BL 11.83 7.10 6.56 8.23 7.79 5.50 5.93 5.45 6.52 4.66 3.77 0.86  74.20 
SH 1.81  0.05 0.25 0.28 0.30 0.27 0.38 0.35 0.43 0.23 0.23  4.56 
AR 0.56 0.99 0.34 0.14          2.04 
AI 0.25     0.28    1.20   0.35 2.08 
SG 23.15 1.49 1.85 1.57 3.99  1.88 2.75 2.78     39.47 
GR 1.23 0.01 0.00 1.54 4.02 2.39 0.81 0.51 0.08     10.60 
AG 23.07 15.62 14.67 19.35 18.70 9.35 9.63 7.55 4.00 3.57 2.44 3.07 4.68 135.70 
TG 6.80 0.58 1.10 2.35 2.35 2.35 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 24.64 
TI      49.11   3.84    14.82 67.77 
VD   1.23 5.37 8.96 9.86 8.96 13.91 11.20 14.12 15.50 14.65 10.83 114.57 
VS  0.49 0.49 7.04 7.04 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 6.54 67.41 
NE 0.90  0.48 2.27 4.20 5.37 5.90 6.94 6.95 6.92 6.34 5.13 0.56 51.96 
GE 0.77 5.08 25.73 20.66 19.12 13.76 8.84 7.35 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 130.82 
JU  0.17 0.12 0.15 0.18 0.26 0.46 0.63 0.69 0.71 0.70 0.60 0.33 5.01 
Somme 300.39 74.94 117.77 155.49 154.21 160.54 113.12 97.69 102.27 96.02 79.79 85.28 86.70 1'624.20 
* données partielles disponibles  ** pas de données disponibles 
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> B7 Chiffres caractéristiques du coût des mesures (projets terminés) 

Tab. 16 > Chiffres caractéristiques du coût des mesures individuelles (projets terminés). 

Les chiffres caractéristiques ont été élaborés sur la base des projets terminés pour lesquels on disposait d'indications quant au 
coût, à l'ampleur et au nombre de chaque type de mesures. 
 

mesures sur le bâtiment 
 

Canton assainissement du 
revêtement 

réduction de la vitesse 
/ mesures de modéra-

tion du trafic  

parois / digues 
antibruit 

couverture / galerie  

pose obligatoire  pose volontaire (sous 
VA) 

 surface  
m2 

surcoût 
Fr. / m2 

longueur 
m 

coût 
Fr. / m 

longueur 
m 

coût 
Fr. / m 

longueur 
m 

coût 
Fr. / m 

nombre de 
FAB 

coût 
Fr. / FAB 

nombre de 
FAB 

coût 
Fr. / FAB 

ZH         35'025 883         26 1'923 
BE 8'400 6     61'751 629 275 52'727 1'061 3'266 3'911 2'586 
LU 84'939 6     3'155 712 320 12'500 45 1'300 93 306 
UR 3'577 6     144 1'736 40 1'000 266 1'260 511 1'366 
SZ 76'675 10 2'530 22 9'170 881 550 33'091 58 1'000     
OW         3'140 1'011             
NW*                 65 1'129 1'516 596 
GL**                         
ZG 141'200 8     26'980 931     65 1'815     
FR             600 63'333         
SO 131'592 10     31'329 610     2'367 1'523     
BS         4'304 587 355 74'648 4'098 2'097     
BL         51'246 910     3'405 1'857     
SH         3'975 786     873 1'741 14 1'935 
AR                         
AI                         
SG 12'851 50     6'685 997     14'258 1'570 1'890 1'458 
GR 15'000 5     1'620 1'425     2'367 1'230     
AG 74'475 6 1'342 4 47'909 828 1'590 56'579 2'709 2'312     
TG         1'100 786     10'041 1'345     
TI                 89 1'348     
VD         64'555 878 2'100 31'905 205 2'390 2 2'000 
VS                         
NE                         
GE                         
JU                         
Moyenne 
CH 

 9  15  813  44'288  1'664 
 

 1'831 
 

* données partielles disponibles  ** pas de données disponibles 
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> B8 Dépassements des valeurs limites 

Tab. 17 > Nombre de bâtiments et de personnes en dépassement des valeurs limites  

Somme des dépassements des valeurs limites selon les indications des cantons et nombre de bâtiments bénéficiaires. Les données 
ne sont pas complètes: les pourcentages indiquent la proportion de projets pour lesquels des données sont disponibles. 
 

avant assainissement après assainissement efficacité 
nb. de bâtiments nb. de personnes nb. de bâtiments nb. de personnes 

Canton nombre 
de 

projets 
>VLI dont 

>VA 
>VLI dont >VA 

% de 
projets 

avec des 
données 

>VLI dont >VA >VLI dont >VA 
% de 

projets 
avec des 
données 

nombre de 
bâtiments 

bénéficiaires 

% de 
projets 

avec des 
données 

ZH 1'320 16'230 2'173 57'068 6'333 73% 219 1'428 3'340 5'681 2% 207 1% 
BE 403 11'046 1'852 39'594 8'294 95% 7'847 1'176 25'885 4'171 90% 1'117 28% 
LU 180 6'083 1'279 53'772 12'493 98% 5'727 1'232 50'548 12'057 98% 4 1% 
UR 48 1'086 252 7'259 1'924 100% 966 238 6'713 1'816 100% 118 92% 
SZ 129 5'953 1'875 20'790 5'132 97% 5'076 1'602 18'084 3'369 97% 1'294 67% 
OW 18 671 138 4'958 945 100% 594 98 4'429 666 100%   0% 
NW* 8 501 26 3'855 215 100% 501 26 3'855 215 100%   0% 
GL** 0                         
ZG 56 1'491 399 4'861 1'799 100% 1'580 394 4'251 1'784 96% 90 38% 
FR 170 1'643 219 5'813 771 69% 332 13 1'298 78 32% 634 24% 
SO 182 3'018 884 20'648 6'255 48% 2'202 603 16'123 4'390 48% 1'029 48% 
BS 74 2'010 399 10'226 3'532 78% 1'699 342 4'812 3'126 78% 262 8% 
BL 141 1'948 472 10'625 3'540 22% 1'070 458 7'042 3'431 22% 986 18% 
SH 43 1'276 189 5'480 960 100% 785 153 5'149 920 44% 25 7% 
AR 27 715 118 3'490 574 100% 452 107 2'259 522 100% 418 100% 
AI 21 258 8 173 0 100% 0 0 0 0 10% 40 5% 
SG 64 4'236 2'372 25'153 17'893 98% 2'579 1'682 24'917 17'482 72% 7 2% 
GR 108 3'788 465 19'887 2'319 100% 1'452 95 12'160 726 57% 7 1% 
AG 368 14'186 2'728 52'605 9'446 100% 6'007 1'078 42'004 7'231 40% 5'840 39% 
TG 119 71 1'234 591 7'216 3% 36 1'221 271 7'076 3% 1'222 37% 
TI 174 16'704 1'891 5'520 592 91% 261 32 1'588 182 10%   0% 
VD 259 13'619 2'256 11'149 1'064 100% 217 69 2'017 543 17% 1'254 17% 
VS 96 4'058 171     100% 5'652 686     100%   0% 
NE 108 3'568 835 30'174 10'634 93% 0 0 0 0 1%   0% 
GE 65 2'977 308 3'909 942 57% 495 60 2'623 755 23% 391 14% 
JU 16 442 4     94% 0 0     100%   0% 
* données partielles disponibles  ** pas de données disponibles 
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 > Index 

Abréviations 

VA 
Valeur d'alarme 

dB(A) 
Décibel (pondéré A). Echelle logarithmique des niveaux acoustiques. Un 
doublement de l'énergie acoustique (p.ex. 200 véhicules/heure au lieu 
de 100 sur une route) accroît le niveau acoustique de 3 dB(A). Il faut 
une différence de 10 dB(A) pour que l'être humain perçoive, resp. un 
doublement ou une division par deux de l'intensité sonnore. 

VLI 
Valeur limite d'immission 

CB 
Cadastre du bruit 

OPB 
Ordonnance sur la protection contre le bruit du15 décembre 1986 

RPT 
Révision de la péréquation financière et de la répartition des tâches 
entre Confédération et cantons 

FAB 
Fenêtre antibruit 
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