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Constat initial 

• Manque de transparence des expertises et des logiciels : 

– Méthode de calcul ↔ Logiciel informatique 

– Calcul des émissions ↔ Calcul de la propagation 

 

• Evolution des logiciels : 
– Davantage de puissance de calcul 

– Davantage de fonctions et de paramètres 

– Meilleur rendu des cartes 

– … 

 

• Reproductibilité des expertises et égalité de traitement 
pas assurées 

Précision (???) 
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Objectifs 

• Mandat de l’OFEV : 

– Comparaison des modèles de calcul du bruit (méthodes et 

logiciels) 

 

• Objectifs :  

– Inventaire des méthodes de calculs utilisées en Suisse 

– Inventaire des logiciels disponibles sur le marché 

– Inventaire des moyens de vérification 

– Bilan de la situation actuelle 

– Proposition d’une stratégie 
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Bases légales 
• Annexe 2 OPB :  

« L’OFEV recommande aux autorités d’exécution des 

méthodes de calculs appropriées et adaptées à l’état de la 

technique. » 

 

• Uniformité de l’application des méthodes de calcul, en 

particulier des méthodes spécifiques à la Suisse 

 

• Reproductibilité des expertises  

 

• Egalité de traitement 
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Inventaire des méthodes et logiciels (1) 

• Questionnaire aux membres SSA (juin 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre 

Répartition des réponse selon le type d'entreprise

Bureau d'étude spécialisé en acoustique

Bureau d'étude en protection de

l'environnement

Bureau d'ingénieur génie civil

Administration

Institut de recherche

autre
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Inventaire des méthodes et logiciels (2) 

Bruit routier - Méthode de calcul utilisée de manière régulière

STL 86

SonRoad

RLS 90

Autre

Bruit routier - Logiciels utilisés de manière régulière

Personnel

CadnaA

Immi

Slip

SoundPlan

Autre
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Inventaire des méthodes et logiciels (3) 

Méthodes disponibles selon les différents logiciels (état 2010) 
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Inventaire des méthodes et logiciels (4) 

Méthodes disponibles selon les différents logiciels (état 2010) 
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Inventaire des méthodes et logiciels (5) 

 

Méthodes suisses disponibles (état 2010) 
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Test de comparaison (1) 
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Test de comparaison (2) 
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Test de comparaison (3) 
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Test de comparaison (4) 

• Logiciels et tests de comparaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tests de comparaison en cours de développement (SSA) : 

– Bruit industriel, norme ISO 9613-2 

– Bruit routier, secteur complexe, STL-86 
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Bilan de la situation actuelle 

• Logiciels pas toujours « transparents » par rapport aux 

différentes méthodes de calcul 

 

• Test de comparaison peu connus et peu utilisés 

http://www.sga-ssa.ch/d/download/publication.php  

 

• Coordination nécessaire OFEV / SSA :  

– groupe de travail SSA « contrôle de qualité des logiciels » 

http://www.sga-ssa.ch/d/download/publication.php
http://www.sga-ssa.ch/d/download/publication.php
http://www.sga-ssa.ch/d/download/publication.php
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Conclusions (1) 

• Améliorer l’information sur les méthodes et les logiciels 

disponibles 

– Recommandation de l’OFEV sur les méthodes de calcul 

préconisées et les logiciels correspondant à l’état actuel de la 

technique (état 2010) 

 

 

 

 

 

 
X : logiciel recommandé 
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Conclusions (2) 

Tests de conformité : 

– Recommandation de l’OFEV pour l’utilisation des 

tests de conformité  

– Traduction en français des tests existants de la 

SSA  

– Développement des tests de conformité (en 

collaboration avec la SSA) pour de nouvelles 

configurations et de nouvelles méthodes de 

calcul 
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