
 

Bruit de la circulation routière > VLI
sur les routes principales ou autres routes

Obligation d’assainir / de prévention

oui

non

 Art. 11, 12, 16 LPE
 Art. 13 et suiv. OPB

 Art. 2a et 108 OSR
 Art. 32 LCR
 Art. 3 Ordonnance sur 
 les zones 30 et les 
 zones de rencontre

 Art. 32 LCR
 Art. 108 al. 4 let. d 
 et al. 6 OSR

S’agit-il d’une route 
secondaire ?

 Art. 32 al. 3 LCR
 Art. 108 al. 4 OSR
 Art. 2a al. 5 et 6 OSR

respecte le principe 
de proportionnalité

oui non

 Zone 30: 
 Vérification des critères de l’art. 3 de  
 l’ordonnance sur les zones 30 et les zones  
 de rencontre

ne respecte pas 
le principe 

de proportionnalité

 Expertise pour déterminer si un abaissement de 
 la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h respecte 
 le principe de proportionnalité ou si d’autres  
 mesures sont préférables

 Sont à vérifier en matière de bruit :
 1. Estimation de l’effet acoustique de la réduction
 2. Description de l’atténuation de l’effet perturbateur pour les  
     riverains
 3. Description des alternatives à une limitation du bruit (du 
     point de vue de la technique, des coûts et des avantages)

 Nous recommandons également de fournir les éléments 
 énoncés dans l’ordonnance sur les zones 30, s’ils sont 
 estimés pertinents.

 Tronçon limité à 30 km/h:
 Utilisation de l’expertise ci-
 dessus

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)

Y a-t-il des conditions
locales particulières ?

oui

non

Tronçon limité à 30 km/h

 Art. 2a al. 5 OSR

 Art. 2a al. 6 OSR

Zone 30

oui

non

non


