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INTRODUCTION
• Le projet insonorisation de Genève Aéroport
‐ Créé fin des années 1990
 Objectif : réduire les nuisances sonores dans les logements qui sont impactés significativement par le bruit en
lien avec les activités aéroportuaires
 Interventions selon une série de critères (type et emplacement du bâtiment, niveau de bruit, …)
 Priorité accordée aux habitations touchées par les niveaux de bruit les plus élevés

‐ Quelques chiffres :
 Environ 3’881 logements insonorisés
 Investissement supérieur à 55 millions CHF
 Plus de 3’000 logements potentiellement éligibles

‐ Mesures d’assainissement proposées : fenêtres, portes fenêtres, portes, stores, …

OBJECTIFS DU STAGE
• Cartographier le projet insonorisation sur le territoire genevois et identifier les bâtiments éligibles
‐ Raisons :
 Sensibilité de la question
 Moyen de communication envers la population
 Partage de certaines données avec des partenaires

‐ Externe :
 Affichage des courbes de bruit (déjà possible via le SITG)
 Statut des bâtiments et informations complémentaires

‐ Interne (une «extension» de la production externe, en faveur des collaborateurs) :
 Faciliter le traitement des demandes issues de la population
 Liste des bâtiments éligibles (notamment avec les projections de bruit futur)
 Montants engagés, compléments d’information

DONNÉES MISES À DISPOSITION
• Données initialement mises à disposition

Comparaison
courbes 2009
et 2022

Courbes de bruit
émanant des activités
aéroportuaires
Données internes au
moment du stage

Projection des courbes pour 2022
Données internes au moment du stage

Représentation
des bâtiments
et de données
cadastrales

APPROCHE DU SUJET
• Étude des données à disposition
Définition d’un cadre théorique
‐ Notion de bruit
‐ Les courbes de bruit des avions
‐ Aménagement du territoire

Démarche géomatique : tris et traitements des données
Productions (base de données  cartographie)

THÉORIE
• Le bruit
‐ Unité de mesure : décibel, noté dB
‐ Impacts sur la santé selon : l’intensité, la durée, la fréquence
Une exposition, de plusieurs heures, à un son supérieur à 85 dB (exemple : musique forte) est potentiellement
dangereuse
120 dB : seuil de douleur pouvant entraîner des lésions irréversibles

‐ Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, une pondération est effectuée sur le décibel.
Notée dB(A)

THÉORIE (2)
A) Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et l’Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) traitent du bruit
Visent à déterminer et limiter l’exposition de la
population au bruit

Protection traduite au niveau spatiale à travers
l’aménagement du territoire

L’OPB contient des Annexes établies selon le type de
bruit

Répartition de quatre degrés de sensibilité
(inscrits lors de l’affectation des sols)

Fixent des seuils et valeurs en dB(A) à respecter sur un lieu d’immission
(= là où le bruit produit ses effets)

Spécifie pour un emplacement / une zone les valeurs à respecter
B) Cadastre d’exposition au bruit des avions (Office fédéral de l’aviation civil)
 Les courbes de bruit des avions ou des empreintes sonores sur le territoire

THÉORIE (3)
• Annexe 5 (OPB) est celle qui concerne spécifiquement le bruit des avions. Les valeurs diffèrent
selon le degré de sensibilité de la zone et la période (jour, nuit1, nuit2)

Source : OPB

THÉORIE (4)
• Dans le cadre du projet insonorisation de Genève Aéroport, les valeurs encadrées en rouge ci‐
dessous sont celles qui nous intéressent particulièrement. Ce sont des valeurs limites d’immissions
(ou VLI)

Source : OPB

THÉORIE (5)
• Répartition des quatre degrés de sensibilité sur le territoire genevois
<

THÉORIE (6)
• Courbes d’exposition au bruit comme mesure de l’empreinte sonore. La terminologie des valeurs
limites d’exposition (VP, VLI, VA, DS…) sont reprises pour nommer les courbes de bruit
• Établies selon des mesures ou des prévisions
• Communément, la tendance est de les représenter par une courbe enveloppante. Principe :

THÉORIE (7)
• Une enveloppante combine les empreintes sonores des 3 périodes (jour, nuit) selon la typologie
choisie (VP, VLI, VA, DS…)

Ici, l’empreinte «Jour VLI DSII» a pour valeur minimale 60 dB(A) ; «Nuit1 VLI DSII» a pour valeur minimale 55 dB(A) ; «Nuit2 VLI DSII» a pour valeur minimale 50 dB(A)

DÉMARCHE GÉOMATIQUE
• Objectif : identifier les bâtiments qui, selon leur emplacement, sont impactés par un niveau de
bruit trop élevé émanant des avions
Conditions d’éligibilité d’un bâtiment (retenus dans le cadre de ce travail)
• Habitation
• Construit ou pas rénové avant 1979
• Touché par un bruit supérieur aux valeurs limites d’immission (VLI)
• N’ayant pas fait l’objet d’une décision concernant son insonorisation

Bâtiments

Degré de sensibilité
et valeurs à
respecter

Courbes de bruit
des avions

• En parallèle : cartographier les bâtiments qui ont fait l’objet d’une décision de Genève Aéroport
concernant leur insonorisation (refusée ou acceptée)

DÉMARCHE GÉOMATIQUE (2)
• Pour augmenter la précision des analyses, les courbes de bruit détaillées par 1 dB(A) ont été reçues
durant le stage (pour 2009 et 2022)

• La principale difficulté consiste à trouver le bon équilibre entre la complexité des informations à
transmettre et une représentation cartographique claire

DÉMARCHE GÉOMATIQUE (3)
• La démarche consiste, pour chaque bâtiment répondant aux critères, à obtenir :
‐ son degré de sensibilité (et les valeurs à respecter qu’il implique)
‐ le niveau de bruit (selon la période jour, nuit1, nuit2) auquel il est soumis
‐ la différence entre les valeurs = permet d’identifier les dépassements

DÉMARCHE GÉOMATIQUE (4)
• Illustration du principe à obtenir :

TRAITEMENTS
Couches
Outils (ArcMap) / opérations

DS3

DS2
Ici DSII serait
conservé

TRAITEMENTS (2)
Courbes de bruit 1 dB 2009 et 2022
Isolignes de jour et de nuit valeur perçue
au sol
(Traitements : clip, combiner, polygone
vers ligne, entité vers polygone, …)

On reprend
Bâtiments (3)
éligibles

Intersection

Bâtiments (5)
Décibels par parties de bâtiment
selon la période

Fusion par bâtiment

Ici, 53 dB(A)
serait conservé

Bâtiments (6) éligibles
Décibels les plus élevés par bâtiment
selon la période

+

=

TRAITEMENTS (3)
• Champs dépassement ajoutés et calculés dans les tables attributaires 2009 et 2022. Exemple pour
2022 :

Valeurs VLI à
respecter en dB(A)
pour les trois
périodes

Bruit en dB(A)
selon les trois
périodes

Différences par rapport aux valeurs VLI,
une valeur positive est donc un
dépassement

TRAITEMENTS (4)
• Enrichissement de la base de données
On reprend Bâtiments (6) éligibles
Les décibels les plus défavorables par bâtiment selon la période

Bâtiments classés et inventaire
(Couches : «bâtiments inscrits à l’inventaire» &
«bâtiments et objets classés»)

«La loi prévoit que si des intérêts prépondérants de
la protection des sites ou des monuments historiques
s’y opposent […] les mesures d’insonorisation ne
sont pas nécessaires»

Requêtes spatiales
Ajouts et renseignements de champs avec des
valeurs oui / non

Bâtiments (7) éligibles
On sait maintenant si le bâtiment est classé ou inventorié
Champs créés avec les valeurs oui/non

Adresses
(Couche «adresses géoreferencées a l'entrée du bâtiment»)
(Traitements : extractions, rechercher les doublons)

Jointure attributaire par l’identifiant
(Egid)
Ajouts et renseignements de champs

Bâtiments (8) éligibles
On connait les bâtiments avec leur adresse

TRAITEMENTS (5)
• Enrichissement de la base de données
Bâtiments (8) éligibles
On connait les bâtiments avec adresses

Projet de bâtiment
(Couche : bâtiments projetés)

«La loi prévoit que […] si le bâtiment sera
vraisemblablement démoli dans les trois ans […] les
mesures d’insonorisation ne sont pas nécessaires»

Requêtes spatiales
Ajouts et renseignements de champs

Bâtiments (9) éligibles
On connaît les zones de construction future donc éventuellement bâtiment démoli
Champs créés avec les valeurs oui/non

Grand livre du cadastre (HKD)
Fichier excel

Jointure par id_bâtiment et requêtes attributaires
Correction des bâtiments où la date de construction était inconnue
Supprimer les bâtiments > 1979

Population et logements à l’adresse
(Couches : « Statistique cantonale des bâtiments et logements (information à l'adresse) »
& « Statistique cantonale de la population (information à l'adresse) »
(Traitements : rechercher les doublons, corrections des adresses)

Bâtiments (10) éligibles

Jointure par l’identifiant
(ajouté au préalable)

Bâtiments (11) éligibles
Ajouts nombre de logements et d’habitants par adresse

TRAITEMENTS (6)
• Ajout des données sur les dossiers/bâtiments traités depuis la création du projet insonorisation de
Genève Aéroport
Projet insonorisation
3 fichiers excel
(Traitements : doublons, corrections)

Bâtiments éligibles (11)
Ajouts nombre de logements et d’habitants par adresse

Jointure
par l’identifiant bâtiment

Jointure
par l’identifiant bâtiment

Couche Bâtiments

Bâtiments (12) éligibles
Bâtiments traités retirés

Batiments_etudies‐insonorises

Batiments2009_eligibles

Batiments2022_eligibles

Couches / bases de données finales

RÉSULTATS
• Nombre de bâtiments éligibles concernés par des courbes de bruit dans les communes
riveraines* (zones DS2 et DS3)
(* Bellevue, Genthod, Grand‐Saconnex, Meyrin, Satigny, Vernier et Versoix).

bâtiments2009 : environ 2’963 bâtiments (nombre de logements/personnes à déterminer)
bâtiments2022 : environ 3’275 bâtiments (nombre de logements/personnes à déterminer)
• Nombre de bâtiments éligibles dépassant les valeurs VLI (en considérant l’enrichissement de
l’information)
bâtiments2009 : environ 251 bâtiments (nombre de logements/personnes à déterminer)
bâtiments2022 : environ 513 bâtiments (nombre de logements/personnes à déterminer)
• Nombre de bâtiments dont l’insonorisation a été considérée depuis la création du projet : près de
1’100 (nombre de logements/personnes à déterminer)

PRODUCTIONS FINALES
• Geodatabase permettant :
‐ d’identifier des bâtiments à insonoriser selon les courbes 2009 ou 2022
 Plusieurs critères de sélection à choix
‐ de cartographier le projet et le statut des bâtiments/dossiers traités

LIMITES
• Certaines données manquantes/incomplètes
• Fiabilité des données
• Possible décalage entre la représentation de certains bâtiments issu de la couche «bâtiment» du
SITG et une image satellite
• Pas d’automatisation des traitements

PISTES À EXPLORER
• Automatiser les procédures (les couches/données utilisées évoluent dans le temps)
• Approfondir les informations sur les données ajoutées (population, logements ou encore bâtiments)
• Potentiellement intégration d’indicateurs supplémentaires

CONCLUSION
• Apport de la géomatique
‐ Vue d’ensemble, visualisation
‐ Flexibilité
‐ Offre une plus grande précision

• Difficultés rencontrées
‐ Données
‐ Réorientations du travail

CONCLUSION (2)
• Apports pour Genève Aéroport
‐ Cartographie du projet insonorisation pratiquement prête
‐ Harmonisation des données
‐ Outil supplémentaire dans l’aide à la décision
‐ Collaboration et échanges entre différents acteurs internes et externes
‐ Mais… question des impacts du COVID sur l’évolution du projet insonorisation

QUESTIONS
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