
 
 

limiter l’impact des sirènes sur la population 
 

Des solutions existent 
 
 

 
A court terme 
 
 

1. Préciser le contenu de la mission urgente 
C’est la « mission urgente » qui autorise la mise en route de la sirène. Le contenu de 
cette notion doit être précisé et ne devrait viser que les interventions qui concernent 
une menace ou un péril imminent. Toute intervention n’est pas nécessairement 
urgente lorsqu’il s’agit par exemple d’aller récupérer un chat dans un arbre, d’escorter 
un véhicule cellulaire ou le fourgon d’une banque. 
 

2. Instaurer un code d’autorisation ponctuelle d’usage 
C’est à l’autorité qui ordonne la mission qu’il appartient de décider, en fonction des 
circonstances, si l’usage de la sirène s’impose. C’est elle qui doit délivrer le code 
d’accès à la sirène au départ de la mission ou en cours de mission, si des 
circonstances nouvelles sont relatées par le chauffeur 
 

3. Responsabiliser les conducteurs quant au volume sonore dans leur véhicule 
Lors d’un accident impliquant un véhicule prioritaire, la partie adverse déclare 
souvent ne pas avoir entendu la sirène. Cela plaide évidemment pour une 
augmentation sans fin du volume des avertisseurs sonores spéciaux, sauf si le code 
de la route précisait que le volume des écouteurs ou d’une autoradio ne peut en 
aucun cas gêner la perception de la sirène d’un véhicule d’intervention.  
Cela permettrait de revoir à la baisse la norme NBN549 pour les avertisseurs sonores 
spéciaux.   
 

4. Imposer un ton non stressant et efficace 
Les appareils disposant de tons multiples comportent des tonalités redoutables parmi  
les plus perturbantes. En attendant qu’une étude plus précise détermine les tonalités 
et volumes admis parce que efficaces et moins perturbants, les changements de ton 
en cours de mission doivent être interdits. En annexe, une proposition d’un musicien 
professionnel chef d’orchestre et celles d’un commissaire de police. 
 

5. Sirène de nuit 
Le SIAMU de Bruxelles-Capitale a, de sa propre initiative, équipé ses ambulances et 
ses véhicules de lutte contre l’incendie d’une sirène de type « nuit » destinée à limiter 
les nuisances sonores nocturnes. Cette mesure doit être rendue obligatoire pour tous 
les services d’intervention. Il serait même souhaitable de vérifier si la nuit, les seuls 
gyrophares ne seraient pas suffisants, vu qu’ils sont plus visibles que de jour. 
  

6. Pas de sirènes au retour 
Toujours au SIAMU, des notes internes précisent que l’usage de l’avertisseur sonore 
spécial est interdit sur le trajet du retour à la caserne et prévoient des sanctions pour 
les contrevenants. Cette mesure doit être imposé à tous les services d’intervention. 
 



7. Périmètres protégés de 500 mètres 
Certains hôpitaux interdisent l’usage des sirènes dans un rayon de 500m autour de 
leur institution, à l’aller comme au retour, pour ne pas incommoder leurs patients. 
Cette règle doit être imposée à tous les utilisateurs de sirènes. Elle soulagera les 
citoyens habitant près de ces institutions. Au-delà de ce rayon les véhicules se 
dispersent davantage et le bruit aussi. 
 

8. Limiter le nombre de services pouvant faire usage de sirènes 
La liste n’a cessé de s’étendre. Même l’ambulance animalière en fait usage. Faut-il 
permettre aux fourgons cellulaires, aux convoyeurs de fonds et aux policiers qui les 
accompagnent de faire usage de leurs sirènes alors qu’aucune urgence ne le justifie 
puisque ces transferts sont programmés ? Outre l’augmentation des nuisances, cela a 
aussi pour effet de banaliser les sirènes et de limiter leur impact. Les services 
d’intervention se plaignent de l’indifférence et de l’inaction des automobilistes qui ne 
réagissent plus face à l’enclenchement d’une sirène.  
 

9. Une sirène par convoi 
Lorsqu’un convoi de véhicules en intervention urgente se déplace, seule la sirène du 
véhicule de tête doit être autorisée. Inutile de permettre aux autres d’aligner les tons 
multiples de leurs véhicules.  
 

10. Rétablir une culture d’entreprise et de service 
Nous ne sommes pas aux USA ou au cinéma. Un service public attentif à son image 
serait davantage respecté par la population. Réhabiliter l’appel de phares, comme 
première mesure d’avertissement efficace et non polluante. Ensuite la mise en route 
du gyrophare, voir même du simple klaxon, si nécessaire. Tout pour éviter la 
redoutable sirène, qui ne doit être actionnée qu’en dernière extrémité et avec l’accord 
de l’autorité qui ordonne la mission. 

 
 

 
A moyen terme 
  

1. Limiter le nombre de décibels  
Le volume maximum que peut produire toute sirène en milieu urbain (en ce 
compris les alarmes des véhicules privés et des bâtiments) doit être fixé en 
accord avec le ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles.  
A titre d’exemple, les normes établies par l’Arrêté bruit du gouvernement régional 
pour les avions (dit Arrêté Gosuin) stipule qu’en zone 0 (centre ville) il est de max 
55 dB(A) de jour et 45 dB(A) la nuit. Le maximum permis en discothèque est de 
90 dB pour préserver la santé de ceux qui ont cependant fait le choix de s’y 
rendre. Peut-on imposer cela à un piéton qui se déplace en ville ?  
Pour rappel, le syndicat des pompiers s’est plaint de l’impact des sirènes sur la 
santé de ses membres. 
 

2. Donner la possibilité aux véhicules d’intervention de commander les feux 
C’est principalement pour pouvoir brûler les feux rouges que les véhicules 
d’intervention actionnent leur sirène. En région Bruxelloise, la STIB à un projet 
commun avec Bruxelles Mobilité pour commander 150 feux de signalisation à 
partir de ses véhicules. Le SIAMU est intéressé à se joindre à ce projet, mais n'a 
pas été consulté. Et la police ? Certaines voitures de police sont équipées d'un 
appareil de commande de feux. Pourquoi pas les autres ? 
 

3. Interrompre le fonctionnement des autoradios 
Une société belge commercialise un émetteur pouvant interrompre le 



fonctionnement des autoradios des voitures circulant devant des véhicules 
d'intervention.  
Aux Pays-Bas, un projet de développement est en cours, appelé Flister®. Il émet 
des signaux dans la bande FM des autoradios des véhicules dans un rayon de 
200 m d'un véhicule de secours. En quelques secondes un signal acoustique à 
trois tons est émis et audible pour le conducteur, tandis qu'un message apparaît 
sur l'écran de l'autoradio. Même l'écoute d'un CD sera interrompue.  
 

4. Sentir les ondes plutôt que les entendre 
Les pompiers de Gand évaluent actuellement un système appelé "Rumbler" qui 
est couplé à l'amplificateur de sirène de 100/200 Watt, et qui produit un son 
basse-fréquence. Ce son à comme particularité de faire vibrer les solides, de 
façon à ce que les chauffeurs et piétons SENTENT les ondes sonores jusqu'à 60 
m. Un timer incorporé arrête ce son après 10 secondes. Le coût d'un "Rumbler" 
est d'environ €1000. 
 

5. Gyrophares LED spéciaux 
A Pékin les véhicules d’intervention sont équipé de gyrophares LED rouge et bleu 
spéciaux particulièrement puissants même en plein soleil. Cela les dispense 
d’utiliser leur sirène. Ils sont notamment placés très bas pour être perceptibles 
dans les rétroviseurs. Aucun conducteur ne pourra dire à son assureur qu’il ne les 
a pas vus. 
 

 
Annexes  
 
# Un musicien chef d’orchestre  
 
Je crois qu'un des paramètres qu'il faut considérer, c'est l'interruption du signal, et non pas un son 
continu. Qu'il y ait deux sons alternés, ou un seul son sinusoïdal, c'est la permanence du son qui est 
créatrice de stress. Il faudrait prévoir une (brève) interruption dans le signal pour que ça devienne 
nettement plus supportable. 
En musique, l'exemple des sirènes parisiennes, s'écrit comme ceci (en tempo assez rapide) 

 
À mon avis, c'est cette interruption et le rythme irrégulier du signal qui sont à la fois interpellants, le 
rendent au moins aussi efficace que les sons continus, mais infiniment moins stressant !  
 
# Un commissaire de police : 
  
Les sirènes de police sont réellement trop bruyantes, et leur modèle devrait être changé.  C'est une 
illusion de croire que la route se dégage plus vite devant une voiture de police équipée d'une sirène 
surpuissante, comparée à une sirène plus normale (à deux tons, disons modèle 1970). 
 
Notre commissaire de police nous a dit que ces sirènes « américaines » utilisées à Bruxelles ont été 
conçues pendant la guerre pour qu'on ne sache pas d'où elles viennent, et ce, dans le but de 
"déstabiliser" et de « cerner » l’ennemi. Comme on ne peut pas situer d’où vient le véhicule 
d’intervention, cela permet aux voitures de police spéciale de surgir de là où on ne les attend pas ! 
Elles sont puissantes comme les sirènes d’incendie chargées d’avertir toute la population d’une ville 
qui doit se mobiliser contre un danger grave et commun. Rien à voir avec la réalité d’une ambulance 
qui doit arriver vite à l’hosto ou d’une voiture de police qui a une intervention urgente à effectuer.  
Il est difficile de comprendre le raisonnement qui a conduit le gouvernement belge à choisir ce type de 
sirènes absolument anti sécurité puisque le but devrait être d’avertir les voitures qui précèdent le 
véhicule d’intervention de céder la place et non pas d’envahir l’espace sonore avec un maximum de 
dB sur 300 m à la ronde, empêchant quiconque de savoir d’où vient et vers où se dirige ces véhicules 
d’intervention. 



 
# Un neurologue américain : 
 
Voici ce qu'écrit le neurologue américain Oliver Sacks à propos des lésions du système 
auditif. 
"Contrairement à l'oeil... l'oreille  -  avec son organe de Corti -  est bien protégée contre les 
blessures accidentelles. Logé au plus profond du crâne il est enfermé dans le rocher, os le 
plus dense du corps humain et baigne dans un fluide qui absorbe les vibrations inopinées. 
Mais malgré cette protection qui lui évite de subir des dégâts massifs, cet organe est TRES 
FRAGILE à d'autres égards : LES DÉLICATES CELLULES CILIÉES QU'IL CONTIENT 
SONT VULNÉRABLES AUX BRUITS INTENSES. CHAQUE SIRENE D'AMBULANCE OU 
camion d'éboueur PRELEVE UN LOURD TRIBUT... sans parler des avions, des concerts 
rocks et iPods poussés à plein volume....en plus d'être affectées par l'âge  ou par les effets 
de surdité cochléaire héréditaire." 


