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 La Commission fédérale en matière de bruit a un historique.  

• Elle a d’abord été constituée d’un groupe d’experts, dans les 
années 1960, en vue de proposer des valeurs limites d’immissions. 

 

• Elle a, à cette époque (1963), produit un rapport fameux au Conseil 
fédéral: « La lutte contre le bruit » 

 

• Puis, en 1975, a été instituée la Commission fédérale pour 
l’évaluation des immissions: au gré de différents rapports produits 
entre 1979 et 1982, elle a proposé des valeurs limites d’immissions 
en matière de bruit routier, de tir, de l’aviation légère et du trafic 
ferroviaire. 
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 Au début, la Commission fonctionnait comme un mandataire externe. 

• Les moyens lui étaient donnés en fonction du mandat précis de faire 
des propositions en matière d’évaluation des immissions 

• La Commission fédérale pour la lutte contre le bruit (CFLB) a 
succédé à la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs 
limites d'immissions pour le bruit.  

• Ayant œuvré d’abord de manière informelle, elle a été instituée le 30 
septembre 2002, en étant rattachée, conformément à la législation 
de l’époque au département (DETEC) 

• Désormais, il s’agit d’une commission « extraparlementaire » 

• La nouvelle loi sur l’organisation du gouvernement et de son 
administration (LOGA) commande que ces commissions soient 
désignées par le Conseil fédéral 
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• Le mandat de la CFLB est vaste.  

• C’est surtout le caractère interdisciplinaire qui caractérise chacune 
de ses tâches, qui ont toujours un objectif scientifique 

• En tant qu’organe de conseil, la CFLB peut se saisir d’office de 
certaines de ses missions; le plus souvent, cependant, elle reçoit 
mandat du BAFU/OFEV relativement à un travail précis. 

• Elle peut aussi recevoir mandat d’examiner la nécessité d’adopter des 
valeurs limites ou de revoir des valeurs limites; ces travaux peuvent 
être conséquent et nécessiter la mise en œuvre de moyens 
importants.  
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• La CFLB n’est pas un organe de décision, de telle sorte qu’elle dépend 
des ressources financières qu’on veut lui donner pour accomplir sa 
mission de conseil.  

• C’est en fin de compte, le chef du département UVEK/DETEC qui 
décide de la continuation d’une mission ou non.  

• Pas d’autonomie financière de la Commission. 
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• Dans la règle, la composition des nouvelles commission, depuis le 1er 
janvier 2012, ne devra plus comporter de représentants de 
l’administration.  

• Cela impliquera un tournant important pour la EKLB/CFLB, qui 
fonctionne beaucoup en interaction avec les représentants du 
BAFU/OFEV. 

• Cependant, les représentants de cet office seront invités aux séances. 

• La Commission devra incontestablement redéfinir quelque peu son 
rôle. 

• Cela va aussi impliquer une certaine formalisation des demande d’avis 
auprès de la Commission. 
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• Les rapports d’activité de ces dernières années montrent que la 
Commission s’est occupée de problèmes variés. Elle ne finalise pas 
toujours ses discussions par des rapports.  

• Le plus souvent, les débats permettent de renseigner les membres 
d’une problématique et d’orienter les représentants de 
l’administration sur la marche à suivre : 

• - aménagement du territoire et protection contre le bruit, 
notamment eu égard à l’aéroport de Zurich: dans ce contexte, la 
Commission n’a pas proposé de solution, mais a été attentive au 
problème et a surtout discuté les incidences (évaluation des 
incidences territoriales, modifications législatives, etc.) avec les 
représentants de l’administration.  
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• - évaluation de nouveaux seuils d’immissions: Valeurs limites 
d’exposition au bruit des places d’armes, de tir et d’exercice 
militaires, vibrations, directives sur le bruit des installations sportives, 
valeurs limites des aéroports nationaux. Le travail de la Commission 
est ici plus ou moins étendu, il peut aller de la production d’un 
rapport à l’examen du travail fait au sein du département. 

• - évaluation de l’exécution des mesures en matière de bruit: La 
Commission est tenue informée de l’efficience des mesures et 
travaille en étroite collaboration avec le BAFU/OFEV. Elle n’a 
cependant jamais reçu de mandat à cet égard. 

• L’un des gros travaux de ces 10 dernières années a été celui qui a 
abouti à l’élaboration d’un rapport sur la nécessité de revoir les seuils 
d’immissions, d’une manière générale. Ce rapport n’est pas publié, 
selon la volonté du département. C’est au département qu’incombe 
de décider de la suite 
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• Plus d’indépendance, dans les travaux qu’elle est appelée à 
conduire. 

• Rôle d’expert externe renforcé, ce qui devrait inviter la CFLB à  
proposer des analyses plus complètes de la politique menée en 
matière de protection contre le bruit, à l’instar de la commission en 
matière de protection de l’air, qui a soumis un rapport important sur 
la politique menée dans ces 25 dernières années. 

• D’un autre côté, il ne faut pas attendre de la Commission qu’elle 
procède elle-même au travail d’expert, comme cela a été le cas dans 
les années 1960. Sa composition ne le lui permet plus. Il s’agit avant 
tout d’une table ronde interdisciplinaire, qui doit éclairer le 
département sur les problèmes qui se posent. 

• Il s’agit notamment de rappeler l’importance de la problématique 
bruit, dans les politiques publiques! 
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