
Lausanne, le 16 mars 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 mars 2016 (1C_139/2015, 1C_140/2015, 1C_141/2015)

Protection contre le bruit en cas de nouvelles constructions : la 
pratique dite de la fenêtre d’aération admissible à titre 
exceptionnel

En cas de nouvelle construction, les valeurs limites d’immission de bruit doivent en
principe  être  respectées  au  niveau  de  chacune  des  fenêtres  de  locaux  à  usage
sensible  au  bruit.  La  pratique  dite  de  la  fenêtre  d’aération  (ou  « Lüftungs-
fensterpraxis ») – appliquée par la moitié environ des cantons –, selon laquelle le
respect des valeurs limites au niveau d’une seule fenêtre est suffisant, conduit à une
péjoration  inadmissible  de  la  protection  de  la  santé.  Toutefois,  pour  répondre  à
l’intérêt  d’une  densification  urbaine  vers  l’intérieur,  des  autorisations
exceptionnelles de construire peuvent être délivrées.

Le Conseil communal de Niederlenz, dans le canton d’Argovie, a autorisé, en 2013, la
construction de trois maisons individuelles. L’emplacement choisi pour la réalisation de
ces ouvrages – en zone résidentielle  – se trouve en limite d’une zone d’activités sur
laquelle  est exploitée une industrie  générant  un bruit  considérable de jour comme de
nuit.  En  2015,  le  Tribunal  administratif  du  canton  d’Argovie  a  annulé  les  permis  de
construire,  au  motif  que  les  valeurs  limites  d’immission  de  bruit  ne  seraient  pas
respectées au niveau de toutes les fenêtres de locaux à usage sensible.

Les propriétaires des habitations projetées ont recouru au Tribunal fédéral, se prévalant
de la « Lüftungsfensterpraxis », selon laquelle les valeurs limites d’immission de bruit ne
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doivent être respectées qu’au niveau d’une seule fenêtre par local à usage sensible au
bruit.  Dans sa séance de mercredi,  le Tribunal fédéral rejette le recours. La loi sur la
protection  de l’environnement et l’ordonnance sur la protection  contre le bruit  exigent
que les valeurs limites d’immission soient respectées au niveau de toutes les fenêtres
de locaux à usage sensible au bruit. La « Lüftungsfensterpraxis » contrevient au but de
protection de la santé voulu par le législateur. Avec cette pratique, la conception d'un
projet pourrait en effet se limiter pour chaque pièce à la seule protection de la fenêtre
d’aération la plus éloignée de la source de bruit,  au détriment – pour des raisons de
coûts  – d’autres  mesures  de protection  contre  les nuisances sonores.  En outre,  ceci
diminuerait  la  pression  sur  les  collectivités  publiques,  d'ordonner  des  mesures  de
protection contre le bruit à la source. Il faut toutefois reconnaître que la renonciation à la
densification de parcelles particulièrement exposées au bruit peut contrevenir aux buts
d’utilisation  rationnelle  des  surfaces  et  de  densification  vers  l’intérieur  du  milieu  bâti
poursuivis par la législation fédérale sur l’aménagement du territoire. La question de la
délivrance  d’une  autorisation  dérogatoire  par  l'autorité  cantonale  compétente  entre
cependant  en  considération  lorsque  toutes  les  mesures  raisonnables  de  protection
contre le bruit ont été prises et que le projet sert à un développement urbain ainsi qu'à
une densification vers l'intérieur de qualité. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_139/2015 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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