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La population genevoise, à l’instar des autres habitants des 
régions urbaines, est quotidiennement exposée à un bruit 
du trafi c routier dépassant les valeurs limites légales. La 
législation fédérale oblige les cantons et les communes à 
assainir leurs routes afi n de réduire les nuisances sonores 
en dessous de limites légales (avant 2015 pour les routes 
nationales et avant 2018 pour les routes cantonales et 
communales). La Ville de Genève, en tant que propriétaire 
de l’ensemble de son réseau routier, a établi un programme 
d’assainissement qui a fait l’objet d’une première tranche de 
crédit d’étude. Elle concerne entre autres la rue de Sous-
Terre.

L’étude a été réalisée en groupement avec Urbaplan 
(responsable de la partie acoustique) et RGR (pilote et 
responsable de la partie trafi c). Les trois grandes phases du 
projet sont :

• l’étude qualitative et mesures in situ :
1. Comptages de trafi c avec part de véhicules 

bruyants (mesure de courte durée en parallèle 
avec les mesures de bruit) ;

2. Comptage longue durée d’une semaine réalisé à 
partir de radars automatiques ;

3. Relevés acoustiques et modélisation de l’état 
actuel.

• le programme d’assainissement du bruit routier :
1. établissement de la situation générale ; 

2. Détermination des mesures d’assainissement ;

3. Analyse de la proportionnalité des mesures, 
conformément aux recommendations de l’OFEV ;

4. Evaluation des coûts des mesures d’assainissement 
et d’insonorisation sur la base de données unitaires 
fournies par le mandant.

• les allègements qui consistent en l’identifi cation des 
récepteurs pour lesquels les valeurs limites d’immission 
(VLI), respectivement les valeurs d’alarme (VA) ne 
peuvent pas être respectées. Cette phase du projet fait 
l’objet d’un autre mandat.

Plan d’aff ectation en vigueur le long de la rue de Sous-Terre
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Vue aérienne de la rue de Sous-Terre


