
Lausanne, le 14 octobre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 14 octobre 2015 (1C_506/2014)

Rénovation de la jonction autoroutière Zurich-Schlieren : recours 
du DETEC rejeté

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) formé dans le cadre de la
rénovation et de la transformation du tronçon autoroutier entre la jonction Zurich-
Schlieren et le Pont de l'Europe (Europabrücke). Ce projet implique une modification
notable des installations routières existantes.  La Confédération doit  supporter  les
coûts engendrés par la pose de verres insonorisants aux fenêtres des bâtiments où
les valeurs limites d'immissions de bruit seront probablement dépassées.

En 2013, le DETEC a approuvé, sous certaines conditions, le projet de l'Office fédéral
des routes (OFROU) portant  sur  la  rénovation et  la  transformation de l'autoroute  A1,
entre  la  jonction  Zurich-Schlieren  et  le  Pont  de  l'Europe.  En  2014,  le  Tribunal
administratif fédéral a admis le recours interjeté par la Ville de Zurich contre ce projet; il
a renvoyé la cause au DETEC pour que celui-ci complète l'état de fait et se prononce,
dans  le  cadre  de  la  planification  de  détail,  sur  la  mise  en  oeuvre  de  mesures
supplémentaires  de  limitation  du  bruit  et  décide  si  des  allégements  doivent  être
accordés;  le  domaine  agricole  Juchhof  doit  en  outre  être  inclus  dans  l'appréciation
juridique des nuisances sonores. 

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours formé par le DETEC
contre ce jugement,  considérant  que c'est  à juste titre  que le Tribunal  administratif  a
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jugé  que  le  projet  d'exécution  implique  une  "modification  notable"  des  installations
routières existantes, au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit. En conséquence, le DETEC doit enjoindre
aux propriétaires des immeubles environnants, au niveau desquels les valeurs limites
d'immission  ne  pourront  vraisemblablement  pas  être  respectées,  de  procéder  au
remplacement des fenêtres par des verres insonorisants, dont le coût sera supporté par
la Confédération.  Le DETEC doit  également  examiner  si  les immissions peuvent être
encore  réduites  sans  augmentation  importante  des  coûts  grâce  aux  nouvelles
connaissances  techniques  en  matière  de  revêtement  routier.  Il  se  justifie  enfin
d'examiner  les  mesures  de  réduction  des  émissions  envisageables  à  la  hauteur  du
domaine agricole Juchhof.

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_506/2014 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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