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Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement  

Office de l’environnement et de l’énergie 

Section Protection contre les immissions 

 

 

 

 

Notice du 1er février 2021  

Services de protection contre le bruit 
 

 

Typ de brui Service spécialisé compétent Internet 

Bruit du trafic routier   

Routes nationales Office fédéral des routes (OFROU) ‒ www.astra.admin.ch 

Routes cantonales et Routes  

communales 

Office des ponts et chaussées du Canton 

de Berne (OPC), Centre de prestations 

Protection contre le bruit 

‒ www.be.ch/opc 

‒ Protection contre le 

bruit 

Bruit des chemins de fer   

Lignes ferroviaires Office des transports publics et de la coor-

dination des transports (OTPCT) 

‒ www.be.ch/otpct  

‒ Protection contre le 

bruit 

Installations ferroviaires (gares, 

dépôts, ateliers, etc.) 

Office de l'environnement et de l'énergie, 

Secteur Protection contre les immissions 

‒ Bruit 

Bruit de l'aviation   

Bruit de l’aviation civile Office des transports publics et de la coor-

dination des transports (OTPCT) 

‒ www.be.ch/otpct  

‒ Protection contre le 

bruit 

Bruit de l’aviation militaire Office des affaires communales et de l'or-

ganisation du territoire (OACOT), Service 

des constructions 

‒ www.jgk.be.ch/oacot  

‒ Constructions 

Bruit lié à la navigation Office de la circulation routière et de la na-

vigation (OCRN), Navigation 

‒ www.be.ch/ocrn 

Bruit de l’industrie et des arts 

et métiers 

Office de l'environnement et de l'énergie, 

Secteur Protection contre les immissions 

‒ Bruit 

Bruit des installations de tir Office des affaires communales et de l'or-

ganisation du territoire (OACOT), Service 

des constructions 

‒ www.jgk.be.ch/oacot  

‒ Constructions 

Bruit quotidien, bruit lié à l’hô-

tellerie et à la restauration 

Police cantonale bernoise, Service spécia-

lisé Acoustique du bruit / Technique laser 

‒ www.police.be.ch 

‒ Bruit 

www.astra.admin.ch
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/tba.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/strassen/strassen/laermseite_tba.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/strassen/strassen/laermseite_tba.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/aoev.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/oeffentlicher_verkehr/laermseite_aeov.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/oeffentlicher_verkehr/laermseite_aeov.html
/content/weu/fr/start/themen/umwelt/luft-laerm-strahlung/laerm
http://www.be.ch/otpct
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/oeffentlicher_verkehr/laermseite_aeov.html
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/mobilitaet/mobilitaet_verkehr/oeffentlicher_verkehr/laermseite_aeov.html
http://www.jgk.be.ch/oacot
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/ueberuns.html
http://www.be.ch/ocrn
/content/weu/fr/start/themen/umwelt/luft-laerm-strahlung/laerm
http://www.jgk.be.ch/oacot
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/ueberuns.html
https://www.police.be.ch/fr/start.html
https://www.police.be.ch/police/fr/index/vorschriften/vorschriften/laerm.html
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Bruit des installations mili-

taires 

Office des affaires communales et de l'or-

ganisation du territoire (OACOT), Service 

des constructions 

‒ www.jgk.be.ch/oacot  

‒ Constructions 

Bruit des chantiers / vibrations Le bruit de chantier est évalué par le ser-

vice spécialisé responsable du type de 

bruit en question pour l’installation à cons-

truire. 

 

 

http://www.jgk.be.ch/oacot
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/baubewilligungen/baubewilligungen/ueberuns.html

