GESTION

Bruit des machines: une musique
qui ne ravit pas toutes les oreilles
TAPAGE NOCTURNE Alors que la population non agricole recherche la
tranquillité dans son jardin ou sur sa chaise longue, c’est justement la période où
la charge de travail des paysans augmente: il faut faucher, ensiler, moissonner.

Martin
Goldenberger

Avec le printemps, nombreux sont
ceux qui ont envie de passer leurs
loisirs tranquillement au jardin ou
dans une chaise longue. Ces moments de détente améliorent considérablement la qualité de la vie de la population rurale.
Les paysans, au contraire, doivent
mettre à proﬁt les périodes de beau
temps et aux champs, les travaux ne
manquent pas. Les prévisions météorologiques sont suivies à la loupe et l’organisation des travaux, notamment nocturnes, en dépend fortement.
L’évolution structurelle contribue notamment à la densiﬁcation des périodes
de travail, car les exploitations sont de
plus en plus grandes alors que la main-

d’œuvre disponible se réduit comme
peau de chagrin. Pour absorber les pics
de travail et exploiter le mieux possible le
potentiel des machines louées, les nuits,
les dimanches et les jours fériés deviennent souvent de simples jours ouvrables.

Avis de nuisances sonores Ces
dernières années, les autorités communales et la police ont enregistré une augmentation des réclamations. Si bien que
lorsqu’une période de beau temps est
prévisible, par exemple avant la Pentecôte, certaines chambres cantonales
d’agriculture publient des avis de nuisances sonores, en priant la population
non paysanne de faire preuve de compréhension. C’est une bonne idée qui a

sûrement des effets, mais qui n’atteint
certainement pas toutes les personnes
concernées par le bruit et peut même
susciter de l’incompréhension.

Barricades Alors, qu’est-ce qui est
permis et qu’est-ce qui ne l’est pas ? À
quel moment un policier peut-il ordonner au paysan d’arrêter ses machines?
Est-il permis d’enlever les barricades érigées au milieu des routes de quartiers
résidentiels aﬁn de permettre le passage
des machines?
Tout ce qui est autorisé par la loi n’est
pas nécessairement efﬁcace ni proﬁtable à l’image de l’agriculture. Quand les
habitants d’un quartier dressent des
obstacles un jour férié pour que le cor-

Textes de loi
Art. 684 CC, protection contre les immissions
III. Rapport de voisinage · 1. Exploitation du fonds
1 · Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle,
de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 · Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes,
les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que
se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.
Ordonance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), RS 814.41
L’OPB contient diverses dispositions applicables à l’agriculture. Il s’agit notamment des articles suivants:Art. 4 Principe
1 Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées: (a) dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (b) de
telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.
Annexe 6 - Valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers
1 · Les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit produit par: (a) les installations industrielles,
artisanales et agricoles; (b) la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles
ainsi que dans les gares et les aérodromes; (c) le traﬁc sur l’aire d’exploitation des entreprises industrielles et artisanales
ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles; (d) les parcs à voitures couverts ainsi que les grandes
places de parcage à ciel ouvert hors des routes; (e) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
2 · Les installations de production d’énergie, d’évacuation, d’extraction et de transport à bande, les téléphériques et les
funiculaires, les remontées mécaniques ainsi que les installations destinées à la pratique de sports motorisés, qui sont
exploités régulièrement durant une période prolongée, sont assimilés aux installations industrielles et artisanales.
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tège des autochargeuses ne puisse
continuer à circuler sans obstacles,
comme c’est arrivé dans le canton d’Argovie, ce devrait être un signal d’alarme
pour chaque paysan.

Qu’est-ce que le bruit? Pour les
uns, le ronronnement d’un six cylindres
est une musique, alors que pour les autres, ce n’est que du bruit et de la pollution. La perception du bruit n’est pas
simple. L’article 684 du Code civil interdit
notamment au propriétaire d’un immeuble les émissions de fumée ou de suie, les
émanations incommodantes, les bruits,
les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la
tolérance entre voisins. La Confédération
a donc réglé les principaux points dans
une Ordonnance sur la protection contre
le bruit (OPB / voir encadré).
Mais ces dispositions ne sont pas
d’une utilité directe pour le profane, ni
pour le policier appelé à prendre une décision immédiate pendant la nuit, car
elles supposent au préalable des mesures
compliquées du niveau d’émissions sonores. Il n’en demeure pas moins que le
principe exposé à l’article 4 de l’OPB est
applicable. Il stipule que les émissions de
bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées, dans la mesure où cela est réali-

REVUE UFA · 5 2011

sable sur le plan de la technique et de
l’exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement
gênée dans son bien-être. Les questions
posées au gardien de l’ordre, qu’il
s’agisse de la police ou de l’autorité communale, sont dès lors les suivantes:
• Une interruption subite du travail estelle économiquement supportable
pour le paysan (p. ex. lorsque la pluie
est annoncée pour le lendemain)?
• Les voisins sont-ils considérablement
gênés dans leur bien-être?
Ces gardiens de l’ordre doivent souvent
prendre une décision en quelques minutes, ce qui est parfois à l’origine d’une
grande incompréhension.

Règlementation des périodes de
repos Le bruit est également un problème croissant dans les zones d’habitation (tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuses). La densiﬁcation des
constructions et l’augmentation de la
population ont conduit de nombreux
cantons et communes à ﬁxer des règles
claires en la matière et à modiﬁer les règlements de police ou communaux. Ils
sont par ailleurs souvent applicables
hors de la zone à bâtir. Les paysans seront donc bien inspirés de participer activement à l’élaboration de telles règle-

Tableau 1: Niveaux sonores de différentes sources
Source, situation, endroit
Marteau pneumatique
Avion (> 100 t), décollage à une
distance de 100 m
Discothèque (à l’intérieur)
Passage d’un train de voyageurs
Poids lourds (50 km/h,
distance: 7,5 m)
Klaxon
Voiture de tourisme (50 km/h,
distance: 7,5 m)
Conversation animée
Conversation
Voiture de tourisme (à l’arrêt,
distance: 7,5 m)
Logement calme (intérieur)
Bruissement de feuilles
Silence

dB(A)
130
110
95
95–100
85–95
85
60–80
65

Remarque
Seuil de douleur

Seuil de danger

Seuil de risque

Seuil d’inconfort et de
fatigue

50
45–55
35–45
25–30
0

Seuil d’audibilité

Source: Pollution sonore en Suisse, Ofﬁce fédéral de l’environnement (OFEV), 2009
La mesure physique du bruit, qui correspond à la pression acoustique, est exprimée en décibels (dB).
En d’autres termes, pour l’oreille humaine, l’augmentation d’une valeur de 10 dB(A) correspond à un
doublement de l’intensité sonore.

mentations et d’y faire inscrire, par
exemple, des exceptions pour les travaux saisonniers, comme la récolte du
maïs. Sinon, il n’est pratiquement plus
possible de terminer durant les périodes
de repos, si les voisins s’y opposent, des
travaux agricoles commencés auparavant, même si l’on est en possession
d’une autorisation délivrée en bonne est
due forme par les autorités compétentes. Si des règlements existants sur
les périodes de repos et les jours fériés
interdisent les activités bruyantes ou
sources de dérangement durant la pause
de midi (généralement de 12 à 13 h),
durant la nuit (à partir de 19 ou 20 h) et
durant les jours fériés, les autorités désignées comme compétentes (police,
autorité communale) ont le devoir d’intervenir en cas d’infraction. Durant la
période de 22 h à 7 h, la plupart des
communes interdisent toute activité
bruyante qui troublerait le repos nocturne. Font exception les travaux de
courte durée justiﬁés par l’état de nécessité ou des travaux agricoles ou horticoles urgents dépendant de la météo.
Quand le voisin est au pied du tracteur
ou que la voiture de police est sur le chemin de la ferme, il est la plupart du temps
trop tard pour trouver un arrangement à
l’amiable. En revanche, si l’on prévient
les voisins et la police de la nécessité de
procéder à des travaux nocturnes, on
peut faire appel à leur compréhension et
obtenir une autorisation.
䡵

Il est possible de
prévoir des règlements
exceptionnels pour
les travaux de récolte.
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