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Introduction 

Dr. méd. Bernhard Aufdereggen, Président des Médecins en faveur de l'Environnement, Baltschieder VS 

 

Le bruit – Le forum des MfE sur un risque sous-estimé 

En 1963, le rapport «Lutte contre le bruit en Suisse» est paru. Ce rapport était un jalon. Il a constitué le 
document de base de la lutte contre le bruit en Suisse. Sa conclusion mettait la chose suivante en exergue: la 
santé et le bien-être d’un peuple sont des valeurs pour lesquelles aucun prix n’est probablement trop élevé. 
Mais le rapport de 1963 faisait également observer que: la réalisation des propositions en vue de lutter contre 
le bruit nécessitera beaucoup «d’efforts, de temps et d’argent», fin de la citation.  

Ces soixante dernières années, nous avons investi beaucoup d’efforts, de temps et d’argent dans l’exploration 
des impacts du bruit sur la santé et le bien-être des personnes. La recherche a montré la chose suivante: le 
bruit est beaucoup plus pathogène et met davantage la vie en danger que ce que pouvaient s’imaginer les 
auteurs du rapport de 1963. Comment le bruit agit-il sur la santé? Le professeur Münzel de Mayence, Madame 
Mette Sorensen du Danemark et le Professeur Martin Röösli de l’institut TPH (co-organisateur) de l’Université 
de Bâle vous décriront l’état actuel de la recherche.  

La plupart du temps, le bruit est retentissant mais pas toujours: le bruit étouffé sous la forme de 
bourdonnements ou d’autres émissions sonores peut s’avérer tout autant pénible. L’acousticien Rudolf 
Bütikofer vous montrera pourquoi. 

Beaucoup d’efforts et de temps ont été déployés – mais les personnes touchées par le bruit et les ONG ont 
consacré beaucoup moins d’argent pour réduire le bruit. La Ligue suisse contre le bruit compte parmi ces 
organisations. Cette dernière œuvre activement contre le bruit depuis 1956. Je suis ravi que la présidente de la 
Ligue suisse contre le bruit, Gabriela Sutter, s’adresse à nous aujourd’hui. 

Beaucoup d’efforts et de temps – et certainement quelque peu d’argent - ont été utilisés pour déterminer les 
valeurs limites pour le bruit. La Commission fédérale pour la lutte contre le bruit recommande de telles valeurs 
limites. Nous, des MfE siégeons aussi dans cette commission depuis des années. Actuellement Madame Otilia 
Lütolf, docteur en médecine, nous y représente. Le dr. Georg Thomann nous informera des nouvelles 
recommandations en matière de valeurs-limites de la CFLB. 

La mise en œuvre, par le Parlement, le Conseil fédéral et les autorités, des découvertes scientifiques dans des 
valeurs limites en faveur de la protection contre le bruit a besoin de beaucoup plus d’efforts, de temps et de 
ténacité. Priska Seiler-Graf connaît au mieux ces mécanismes en tant que conseillère nationale et présidente 
de la «Coalition environnement et santé pour un transport aérien responsable».  

Les mots suivants proviennent de Kurt Marti, écrivain, poète et pasteur: «Autrefois, le bruit était généré pour 
tenir les mauvais esprits éloignés des gens et des maisons. Les mauvais esprits doivent s’être incroyablement 
multipliés jusqu’à aujourd’hui – on ne peut, autrement, expliquer le bruit incessant que nous faisons.» 

Je suis sûr que, par le biais de ce forum, vos efforts, votre temps et l’investissement financier (minime) seront 
récompensés par l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Bernhard Aufdereggen, Président des MfE 


