
 

 

Prise de position de Swiss eMobility concernant la "Journée contre le bruit" 

 

Berne, 30 avril 2014. Pour la dixième fois déjà, la Suisse saisit l'occasion de la "Journée 

internationale contre le bruit" pour attirer l'attention sur les nuisances sonores et leurs effets 

sur la santé. Le thème de cette année est le "bruit de la route". Swiss eMobility rappelle à ce 

sujet les effets positifs sur le bruit d'une électrification du trafic individuel. 

 

Selon les dernières mesures du bruit effectuées par l'Office fédéral de l'environnement1, une personne 

sur cinq vivant en Suisse souffre du bruit de la route, un constat qui vaut surtout en ville. C'est dans cet 

environnement, précisément, où la vitesse de la circulation est réduite, que les véhicules électriques 

peuvent pleinement déployer leurs avantages en termes de bruit, car jusqu'à 35 km/h ils sont 

particulièrement silencieux 2. 

 

Outre les effets positifs sur les émissions de CO2 et sur la qualité de l'air, la réduction du bruit grâce aux 

véhicules électriques est considérée comme un élément contribuant à un "Trafic urbain et pendulaire 

ménageant l'environnement" dans le Livre blanc 2011 "Trafic" de l'Union européenne3. Cette prise de 

position marque le débat sur la mobilité electrique par le biais du carnet de route "Ville électromobile" 

de l'"Institut Fraunhofer"4 ou le carnet de route suisse Mobilité électrique. Signé par une trentaine 

d'institutions de renom, ce dernier se justifie par cette action. 

 

Swiss eMobility suggère que cette Journée internationale contre le bruit soit une occasion de prendre 

mieux conscience des effets utiles de l'électrification du trafic individuel, et notamment des voitures. 

Car en plus des faibles émissions de CO2 provoquées par les voitures électriques et l'absence complète 

de particules fines, le silence de marche est une autre raison valable de soutenir la mobilité électrique 

dans les zones urbaines. Ce soutien est parfaitement conforme à la ligne adoptée par la Confédération 

qui souhaite à l'avenir concentrer les mesures contre le bruit à la source, donc au niveau des véhicules.  

 

Grâce à l'électrification de sa distribution du courrier, la Poste Suisse a contribué à réduire les émissions 

sonores affectant les habitations de millions de Suissesses et de Suisses --- un exemple qui devrait faire 

école. 

 
Contact:  

Jörg Beckmann, directeur de l'Académie de la mobilité et administrateur de "Swiss eMobility" 
Tél.: +41 79 619 79 80, courriel: joerg.beckmann@tcs.ch  

                                                           
1 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52789 
2 cf.. http://www.laerm.ch/de/tag-gegen-laerm/tag-gegen-laerm-2014/tag-gegen-laerm-2014.html 
3 p. 10: http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/Kurzanalysen/Weissbuch_Verkehr/KOM_2011__144_de.pdf 
4 http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/images/downloadbereich/300/roadmap-elektromobile-stadt.pdf 
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