
  

 1/3 

 

 

 

Evénement Conférence de presse de la Direction des travaux publics et des transports   

Thème 
Bilan après 30 ans : où en sommes-nous en matière de protection contre le bruit 

du trafic routier ? Quels sont nos objectifs ? 

Date 26 avril 2022 

Intervenant Christoph Neuhaus, conseiller d’État 

 
La documentation destinée aux médias est également disponible sur Internet à l’adresse : www.be.ch/communiques 

 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Diapositive 2 

Dans le canton de Berne, 100 000 personnes sont exposées à un bruit nuisible ou incommodant dû aux 

routes cantonales. Ces nuisances sonores ont un impact négatif sur la valeur des immeubles et sont 

donc synonymes de pertes financières pour les propriétaires concernés.  

 

Diapositive 3 

Le point le plus problématique concerne toutefois les répercussions du bruit sur la santé. Le bruit généré 

par le trafic routier a un fort impact sur le bien-être et donc la santé de toutes les personnes concernées. 

Il est générateur de stress et peut causer des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. 

Les personnes exposées quotidiennement à des nuisances sonores peuvent développer un état de 

stress permanent, qui peut à son tour entraîner un diabète ou encore des troubles cardio-vasculaires, 

comme l’infarctus du myocarde. Chaque année en Suisse, 500 décès prématurés sont indirectement liés 

au bruit. Ce dernier peut également engendrer des difficultés d’apprentissage et de concentration chez 

les enfants. Pour échapper aux nuisances sonores, de nombreuses personnes vont s’installer dans des 

zones rurales. Elles viennent alors grossir les rangs des pendulaires, renforçant encore la problématique 

du bruit généré par le trafic routier. C’est pour cela qu’il est d’autant plus important de maintenir au ni-

veau le plus bas possible le bruit lié à la circulation dans les régions habitées, afin de garantir un confort 

de vie optimal pour les personnes concernées. 

 

Diapositive 4 

Dans le cadre de la loi sur la protection de l’environnement, le législateur a donc défini des valeurs li-

mites pour le bruit. Ces dernières sont particulièrement pertinentes pour nous, en qualité de propriétaire 

de près de 2000 kilomètres de routes cantonales. Le canton de Berne s’engage depuis 30 ans déjà en 

faveur de la protection contre le bruit. Au total, plus de 200 millions de francs ont été investis dans ce do-

maine, dont environ 70 subventionnés par la Confédération. Comme vous pouvez le voir, nous investis-

sons donc depuis 30 ans des moyens importants pour protéger la population contre le bruit.  

 

Diapositive 5 

Comparé à d’autres cantons, le canton de Berne s’est engagé très tôt dans la protection contre le bruit. 

Nous avons ainsi commencé à poser des revêtements peu bruyants dès le début des années 1990. La 

qualité de ces revêtements n’était toutefois pas satisfaisante à l’époque et ils perdaient très rapidement 

leurs propriétés acoustiques. Pour cette raison, le canton de Berne a misé sur les seules mesures alors 

réalisables : la construction de parois antibruit et l’installation de fenêtres antibruit dans les bâtiments. Il y 

a une trentaine d’années, les premières parois antibruit ont été installées le long des routes cantonales, 

notamment à Münsingen et à Rubigen.  
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Diapositive 6 

Depuis, de nombreuses parois antibruit ont été installées et des fenêtres antibruit ont été financées. 

Vous voyez ici deux exemples. 

 

Diapositive 7 

Une paroi antibruit permet de réduire les émissions sonores de 5 à 10 décibels dans les habitations si-

tuées directement derrière la paroi.  

 

Diapositive 8 

Fermées, les fenêtres antibruit offrent une bonne protection contre le bruit. Elles ne représentent toute-

fois qu’une mesure de compensation étant donné qu’elles sont inefficaces une fois ouvertes. 

 

Diapositive 9 

Au total, 22 kilomètres de parois antibruit ont été installés le long des routes cantonales, pour la majorité 

au début des années 2000. Cela a permis de protéger du bruit une grande partie des immeubles concer-

nés. Pour différentes raisons (par exemple : entrave à la visibilité au niveau d’une sortie, aspects relatifs 

à la protection des sites ou encore trop mauvais rapport coût/utilité), il n’est cependant pas toujours pos-

sible d’installer des parois antibruit dans les villes ou villages. Au même titre que les fenêtres antibruit, 

ces parois ont uniquement une efficacité ponctuelle et ne protègent que les personnes habitant dans un 

bâtiment où les valeurs limites de bruit sont dépassées. Les personnes qui habitent dans un bâtiment où 

ce seuil légal n’est pas tout à fait atteint restent en revanche exposées aux nuisances sonores. 

 

Diapositive 10 

35 ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de l’environnement, le problème du bruit gé-

néré par le trafic routier n’est donc toujours pas résolu : les progrès réalisés sont en partie réduits à 

néant par l’augmentation continue du trafic et la tendance à des véhicules toujours plus grands et équi-

pés de pneus plus larges. Le nombre croissant de véhicules hybrides et électriques va certes contribuer 

à une baisse des nuisances sonores émises par les moteurs. Le principal problème ne concerne toute-

fois pas le bruit émis par le moteur à une vitesse basse (20-30 km/h), mais celui du roulement des pneus 

sur la route, une problématique qui concerne les véhicules électriques aussi bien que ceux roulant à l’es-

sence ou au diesel. L’augmentation du nombre de véhicules électriques ne résout donc pas le problème 

lié au bruit routier ; la problématique va même plutôt se renforcer à l’avenir. En effet, la croissance démo-

graphique et le développement des transports vont encore accentuer l’augmentation du trafic, et donc du 

bruit qui y est lié. La protection contre le bruit constitue donc une tâche permanente devant être systé-

matiquement prise en compte lors de la planification d’infrastructures.  

 

Diapositive 11 

Heureusement, les avancées de la technique ont récemment permis l’élaboration de revêtements peu 

bruyants. Ces revêtements, également qualifiés de « silencieux », possèdent une structure de surface 

fine et une teneur en vide plus élevée que les revêtements routiers habituels. Les pores du revêtement 

absorbent une partie des ondes sonores causées par le frottement des pneus sur la chaussée. Il y a plus 

de 10 ans déjà, le canton de Berne a commencé à tester ce type de revêtements. Si les premières expé-

riences réalisées n’ont pas toujours été convaincantes, la qualité des revêtements s’est depuis énormé-

ment améliorée. Depuis 2020, le canton de Berne pose pour cette raison essentiellement des revête-

ments peu bruyants dans les zones d’habitation et mise donc sur des mesures à la source. Ces der-

nières permettent de protéger plus de personnes contre le bruit du trafic routier qu’avec les mesures 

classiques. Cette approche correspond à la stratégie de la Confédération et bénéficie à ce titre de sub-

ventions de sa part. 

 

 

Diapositive 12 
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De nombreuses parois et fenêtres antibruit ont été installées jusqu’à présent, et près de 70 kilomètres de 

revêtements peu bruyants ont déjà été posés sur des routes cantonales. Jusqu’à présent, 12.000 per-

sonnes bénéficient désormais de la réduction du bruit routier en dessous de la valeur limite. Le canton 

de Berne se situe donc en excellente position en matière de protection contre le bruit lié au trafic routier. 

Même après expiration du délai d’assainissement fixé pour 2018, la protection contre le bruit demeure 

une mission importante. Pour différentes raisons, le bruit généré par le trafic routier a, comme nous 

l’avons déjà mentionné, plutôt tendance à augmenter. Le changement de stratégie, qui mise désormais 

sur les revêtements peu bruyants et non plus sur les parois et fenêtres antibruit, permet de protéger un 

plus grand nombre de personnes exposées à des nuisances sonores excessives. Les réactions des rive-

rains sont tout à fait positives. Il n’est pas rare que nous recevions, après la pose d’un revêtement peu 

bruyants, des appels de personnes ravies de pouvoir enfin avoir une conversation dans leur jardin sans 

avoir à hausser la voix pour se faire comprendre. D’autres se réjouissent de pouvoir dormir la nuit avec 

la fenêtre ouverte.  

 

Diapositive 13 

Il existe même des personnes qui fêtent l’évènement en organisant un apéritif « spécial revêtement anti-

bruit » ! 

 

Diapositive 14 

Afin que vous puissiez vous aussi vous faire une idée de l’efficacité d’un revêtement peu bruyants, nous 

avons préparé une petite vidéo. Celle-ci a été réalisée à Grafenried: elle montre les variations au niveau 

des émissions sonores causées par le passage de différents véhicules. 

 

((Film)) 

 

Diapositive 15 

Le recours accru aux revêtements peu bruyants comporte toutefois aussi quelques défis. Ainsi, ces revê-

tements ne peuvent pas être utilisés partout, et ne sont par exemple pas adaptés aux fortes pentes et à 

l’altitude. Ils sont par ailleurs très vite endommagés par les chaînes à neige et les pneus à clous, et pré-

sentent une durée de vie inférieure à celle des revêtements classiques. L’obturation des pores par la sa-

leté représente également un problème, les pores perdant alors leurs propriétés d’absorption des ondes 

sonores. Ces revêtements nécessitent donc un entretien rigoureux. Le canton de Berne teste pour cette 

raison différentes mesures destinées à rallonger leur durée de vie, comme un nettoyage régulier à l’aide 

d’un appareil à moyenne pression. La branche étant très investie dans le développement des revête-

ments peu bruyants, leur qualité est appelée à s’améliorer fortement à court terme. 

 

Diapositive 16 

J’aimerais enfin saisir cette occasion pour remercier la Confédération pour les contributions allouées en 

faveur de la protection contre le bruit. Sans ces subventions, le canton ne serait pas en mesure d’investir 

autant dans ce domaine. Je passe maintenant la parole à Stefan Studer, ingénieur en chef cantonal, qui 

va vous fournir des informations plus détaillées sur l’état actuel des mesures de protection contre le bruit. 

 

 

 

 


