
Willkommen
Welcome
Bienvenue

30 années de détermination selon l'OPB 
Rapport d’expérience et bilan

Conférence des responsables des services de protection contre le bruit 
OFEV, Cercle Bruit
2 novembre 2016
Kurt Eggenschwiler
Chef de la division Acoustique/Contrôle du bruit de l’Empa, Dübendorf

ke
Textfeld
Vortrag gehalten an der SGA Herbsttagung am 25. November anstelle des krankheitshalber ausgefallenen Vortrags von Martin Looser.



Sommaire

Introduction

Rétrospective

Que déterminer ?

Où déterminer ?

Comment déterminer ?

Bilan et perspectives



Sommaire

Introduction

Rétrospective

Que déterminer ?

Où déterminer ?

Comment déterminer ?

Bilan et perspectives



Origine des procédures d’évaluation selon 
l’OPB

Procédure 
d‘évaluation 
selon l’OPB

Résultats d’études 
sur les effets du bruit

Expérience

Possibilités offertes 
par les techniques de 

mesurage & 
méthodes de calcul

Pragmatisme,

simplicité

Manque 
d’expérience, erreurs



Sommaire

Introduction

Rétrospective

Que déterminer?

Où déterminer?

Comment déterminer?

Bilan et perspectives

Bild: https://www.bksv.com



Rétrospective
Les techniques de mesurage avant 1975

L’évaluation de l’exposition au bruit par des mesurages techniques 
était très limitée.

 Bons microphones, pondération A
 Instruments analogiques, enregistreurs de niveau servoélectriques
 Electronique du milieu des années 1970: RMS, FAST, SLOW, LAFMax

 Enregistrements sur bandes magnétiques: dynamique 50 dB
 Indice statistique: L50, L1, L0.5
 Fin des années 1970: Leq, indice statistique sur des appareils de 

format pratique

Conditions pour le choix des variables de l’OPB



Rétrospective

Leq

https://www.bksv.com

http://www.helmut-singer.de

http://museu.ms/



Rétrospective 
L’état de la technique dans les années 1980

Appareils maniables, niveau moyen LAeq, niveau de l’évènement LAE

 Traitement de signal électronique
 Affichage digital
 Début du traitement électronique des données

http://sammlungen-archive.zhdk.ch/



Rétrospective 
L’état de la technique dans les années 1980



De nos jours

Numérique  téraoctets de données  tout est-il devenu possible?

 Dynamique 100 dB 
 Enregistrement de signaux sonores 
 Mesurages de longue durée 
 Détermination parallèle de nombreux paramètres acoustiques 
 Détermination d’autres données (météorologie, données d’exploitation) 

simultanément aux données acoustiques 
 …

 Défis
 Grande quantité de données  logiciels intelligents
 Séparation des principales composantes du bruit et des événements 

singuliers
 Mesurage par les non-professionnels (smartphone)
 …

BS13
DIM3
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BS13 Langzeitmessungen
Bénédicte Savary; 28.10.2016

DIM3 ok
Dias Marlène BAFU; 28.10.2016



De nos jours

Norsonic.ch

http://www.nti-audio.com/

www.bksv.com/



Rétrospective
Les méthodes de calculs des années 1970 et 1980

Faible puissance de calcul – calcul de propagation du bruit: 
uniquement LA

 Calculatrices programmables
 Premiers ordinateurs
 Modélisation simple de la source
 Modélisation simple de la propagation

 Uniquement niveau pondéré A
 Atténuation géométrique
 Effet du sol
 Effet d’obstacle
 Atténuation dans l’air

 Lieu d’immission: calcul point par point
 Incertitude de mesure relativement importante dans les situations 

complexes et pour les grandes distances
Conditions pour le choix des paramètres de l’OLB



Script lutte contre le bruit ETH 2000
Robert Hofmann



De nos jours

Haute puissance de calcul – Modélisation de la propagation / de la 
source relativement détaillée

 Modélisation complexe de la source
 Modélisation complexe de la propagation

 Calcul par tiers d’octave
 Météo
 Réflexion sur des bâtiments, rochers, forêts
 Approches partiellement basées sur la propagation des ondes

 Calcul d’ensemble et pour les façades  
 Selon les modèles de calcul, très faible incertitude



De nos jours

www.n-sphere.ch www.datakustik.com



De nos jours

www.n-sphere.ch www.datakustik.com

n-sphere.ch, Empa



Rétrospective
Mesurages / Modélisations

 Il y a 40 - 50 ans
 Mesurages relativement exigeants
 Indice statistique de niveau
 Niveau maximal pour le bruit de tir 
 Mesurage Leq peu aisé

 Il y  a 30 ans 
 Mesurage Leq plus facile
 Modélisations avec des formules simples approximatives
 Premières procédures de modélisations par ordinateurs: StL-86, Semibel, 

…
 Modèles physiques

 Depuis
 Appareils de mesurage très confortables et dotés de nombreuses 

fonctionnalités
 Modèles de calcul standards assez sophistiqués
 Systèmes d’informations géographiques
 Modèles numériques basés sur la propagation des ondes
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Mesure de la gêne occasionnée
Niveau d’évaluation Lr

Lr = mesure acoustique + corrections



De quoi parlons-nous?
Que déterminer? Le bruit? L’exposition au bruit?

 Mesurer le bruit ou mesurer le son ?
 Robert Hofmann dans le Tagesanzeiger, 22.3.2003

 … Le bruit ne peut pas être mesuré …
 … Comme toutes autres unités de mesure du bruit, le Leq est un outil 

insatisfaisant pour déterminer la gêne occasionnée…
 … Le bruit ne peut justement pas être mesuré …

 Il s’agit de déterminer l’exposition au bruit selon l’OPB
 «Lr = Leq + K»:  auxiliaires utiles pour l’évaluation du bruit 

À mettre en lien avec 
 Propension individuelle à être affecté, gêné ou incommodé par le bruit
 Environnement sonore (Soundscape)
 Interactions visuelles, sociales, …
 Attention aux attentes irréalistes envers l’OPB (… et envers une 

révision de celle-ci)



Que déterminer?
LPE – OPB

 LPE
 Principes généraux, émissions: prévention; immissions: valeurs limites 

(art. 15)
 Pas d’indication sur le mode de détermination

 OPB
 Chapitre 6: isolation acoustique des nouveaux bâtiments 

 Art. 32  norme SIA 181, art. 35: contrôles
 Chapitre 7: détermination, évaluation et contrôle des immissions de 

bruit extérieur dues aux installations fixes
 Section 1: détermination 
 Section 2: évaluation

 Annexe 2: exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments 
de mesure 

 Annexes 3 – 9: méthodes d’évaluation et valeurs limites pour différents 
types de bruit



Que déterminer?
Méthodes d’évaluation & valeurs limites selon 
l’OPB
 Valeurs limites et méthodes d’évaluation sont étroitement liées 
 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations à l’ 

art. 15 LPE:

Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux 
vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et 
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas 
de manière sensible la population dans son bien-être. 

 L’OPB définit de manière appropriée
 les méthodes de détermination 

du niveau d’évaluation Lr
 les valeurs limites

Mesure de la gêne occasionnée
Niveau d’évaluation Lr

Lr = mesure acoustique + corrections

 Les valeurs limites et les méthodes d’évaluation définies dans l’OPB  
correspondent-elles toujours à l’état de la science et à l’expérience? 



Que déterminer?
Détermination du niveau d’évaluation selon l’OPB

 Mesure acoustique (exposition au bruit)
 En règle générale: «dose»: niveau moyen Leq pondéré A ou 

niveau de l’évènement LAE pondéré A
 Exception: niveau maximum LAMax (hélicoptères: annexe 5 OPB et 

installations de tir civiles: annexe 7 OPB)
 Mesurage ou
 Calcul (uniquement calcul pour le bruit des avions: art. 38 OPB)

 Correction de niveaux
 Corrections « simples » selon le type de bruit

(Ex. bruit de l’industrie et des arts et métiers, annexe 6 OPB: K1)
 Corrections liées aux conditions d’exploitation 

(Ex. bruit des chemins de fer, annexe 4 OPB: K1)
 Corrections « spéciales » selon le type de bruit

(Ex. bruit de l’industrie et des arts et métiers, annexe 6 OPB: K2 et K3)

Niveau d’évaluation Lr
Lr = mesure acoustique + corrections



Que déterminer?
Egalement à 
prendre en compte

 Norme SIA 181
 …
 Révision de la norme SIA 181

 Défi basses fréquences
 Marteau basculant

 Autres types de bruits (bruits quotidiens, installations sportives,…)
 Mesurages pas essentiels, mais parfois utiles: ex. bruit des cloches 

d’église la nuit

BS [3]1
DIM12
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Où déterminer?
Fenêtre ouverte – «Fenêtre d’aération»

Ce dont il ne sera pas 
question ici:
Débat sur la fenêtre 
d’aération



Où déterminer?
Art. 39 OPB – Lieu de la détermination

 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au 
milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. 
Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à 
proximité des bâtiments.

 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection 
accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 
1,5 m du sol.

 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de 
bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur 
l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être 
érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au 
bruit.

 Dans les zones d’habitations; locaux à usage sensible au bruit
 Les balcons, jardins et alentours ne sont pas protégés



Où déterminer?
Art. 39 OPB – Lieu de la détermination: fenêtre ouverte

 Mesurer là où habitent les gens
 Qu’est-ce qu’une règle de mesurage pertinente?

 Pas dans le logement  
(Influence de l’isolation phonique, du mobilier, du volume des pièces)

 Pas devant la façade
(Effet de réflexion par la façade)

 Mieux:
 Art. 391 OPB: 

… au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit
…
 La fenêtre est le point d’entrée du son dans le logement
 Un champ quasi libre
 Bonne reproductibilité

 Mais: attention aux interprétations abusives!
 Les habitants doivent être protégés à l’intérieur des locaux à usage 
sensible au bruit, non au point de mesurage

 Fenêtre ouverte  champ libre: 1 dB de différence  mesurage avec 
fenêtre fermée: 5 dB de différence



Où déterminer?
Art. 39 OPB – Lieu de la détermination

 Mesurage sur la fenêtre fermée ou sur la façade

L

Champ libre Fenêtre ouverte Fenêtre fermée

-5 dB

L+1dB L+6dBPlutôt < 1dB

Plutôt < -5dB



Où déterminer?
Art. 39 OPB – Lieu de la 
détermination

 Etudes de l’Empa: 
 Etude sur modèle à échelle réduite du rapport entre la pression acoustique 

en champ libre et au droit de la fenêtre ouverte (décembre 2013) 
 Comparaison de mesurages des immissions sonores dans la fenêtre ouverte 

avec un système de microphone à effet de surface (septembre 2014)


 Aide à l’exécution de l’OFEV:*

Restent 5 dB.

*OFEV (éd.) 2015: Méthode pour la détermination des valeurs extérieures des immissions avec des fenêtres 
fermées. Aide à l’exécution relative à l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Version actualisée de 
la communication OPB n° 7 de 1995. Office fédéral de l’environnement, Berne. UV-1502-F



Digression 
Différence de niveau sonore entre fenêtre 
ouverte et champ libre?

OPB: Lieu de détermination = milieu de la fenêtre ouverte
 Aide à l’exécution « … fenêtre fermée… »:

Différence de niveau sonore entre fenêtre ouverte et champ libre  1 
dB  
(plus précisément: 0.6 dB en moyenne )

Mesurage:
 Au milieu de la fenêtre ouverte 
 Sur la fenêtre fermée, mais – 5dB  
Calcul?
 sonROAD: champ libre + 1 dB 
 Autres méthodes de calcul?



Où déterminer?
Bruit du trafic aérien

 Art. 39  OPB:  … Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être 
déterminées à proximité des bâtiments.

 Manuel du bruit aérien* = pratique actuelle
 Calcul à 4 m au-dessus du terrain
 Mesurage à 4 m, mais de préférence à 10 m au-dessus du terrain

 Calcul de l’Empa avec FLULA2:
 Calcul à 4 m de hauteur

 À l’avenir: sonAIR
 Moteur de calcul sonX
 Possibilité d’inclure la météo et les réflexions contre les bâtiments, rochers et 

forêts
 Possibilité de calcul sur des points des façades
 Utile pour l’OPB?
 Utile pour la planification de grands travaux de construction & bâtiments 

spéciaux

*OFEV (éd.) 2016: Manuel du bruit aérien. Instructions pour la détermination du bruit. Office fédéral de 
l’environnement, Berne. UV-1625-F

BS [6]1
DIM13
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Comment déterminer? Avec quel degré 
d’exactitude?
Incertitude de mesure et de calcul

 L’OPB ne contient aucune indication concrète relative à l’incertitude de 
mesure

 Ce qui va de soi:
Indication de l’incertitude de mesure et de calcul 
(+ autres indications concernant le mesurage)

 Directives concernant les examens pour le diplôme d’acousticien SGA-
SSA:

L’omission d’une estimation de l’incertitude est dans tous les cas une 
faute technique grave

 Indication de l’incertitude + discussion
Pas un luxe, mais une nécessité
 Informations habituelles pour le donneur d’ordre
 Informations sur la probabilité de respecter ou de dépasser une valeur limite

 Est-il judicieux, ou possible, de diminuer l’incertitude en investissant 
davantage dans le mesurage ou le calcul? 



Comment déterminer? Avec quel degré 
d’exactitude?
Incertitude de mesure et de calcul

Lr

Valeur limite

Respect très 
vraisemblable

Dépassement 
très 

vraisemblable

Pas 
univoque


Si possible 

réduire 
l’incertitude

Pas 
univoque


Si possible 

réduire 
l’incertitude



Comment déterminer? 
Avec quel degré d’exactitude?

Méthodes de détermination:
 Estimations
 Formules simples
 Modèles d’ingénierie 
 Modèles d’ingénierie élargis
 Modèles exacts basés sur la théorie des ondes et modèles physiques
Choix de l’outil pour la détermination: dépend du degré d’incertitude 
acceptable!



Comment déterminer ?
Choix de la méthode de détermination

 Exclure une inégalité de traitement des lieux d’immission
 Adapter l’incertitude de mesure et de calcul à la situation
 Pronostic:

Effort de calcul

Modèles complexes, effort plus important Modèles basiques, effort moindre

Incertitude

Faible incertitude Incertitude importante



Comment déterminer ?
Choix de la méthode de détermination

Modèles haut de 
gamme
 Situations 

complexes
 Distances 

relativement faibles
 On s’attend à une 

forte influence des 
effets de diffraction

Modèles basiques
 Situations très 

simples
 Premières 

clarifications

Effort de calcul
Incertitude

Modèles d’ingénierie
 Situations 

moyennement 
complexes

 Clarifications pour
 Assainissement
 Permis de 

construire
 …

 Calculs de surfaces 
très étendues

FDTD, PSTB, modèles 
physiques

Formules simplesCadnaA, Immi, sonX, 
sonROAD, sonRAIL, 
sonARMS, sonAIR



Comment déterminer?
Choix de la méthode de détermination 

Jean Marc Wunderli de l’Empa lors de la conférence du CB en 2015:
 Avantages des modèles sophistiqués (Harmonoise / sonX): 

 Comparaison directe avec les mesurages (facteur de confiance) 
 Précision accrue des moyennes annuelles 
 Davantage de situations correctement représentées (égalité de traitement) 
 Davantage de phénomènes de propagation pris en compte (crédibilité) 

 Le prix des modèles sophistiqués (Harmonoise / sonX): 
 Exigences accrues pour les données de bases
 Effort de calcul nettement plus élevé 
 Exigences accrues en matière de reproductibilité et de transparence  le 

contrôle requiert une compréhension approfondie de l’acoustique, un 
réglage uniforme des paramètres est déterminant. 

Effort de calcul
Incertitude



Comment déterminer ?
Moyennes annuelles – Conditions météo

 Moyenne annuelle
 Correction de niveau: déterminer une moyenne annuelle à partir du 

volume de trafic, du nombre de tirs, des jours d’exploitation, etc. 
  Déterminer également la moyenne annuelle du niveau moyen
 En cas de problèmes:
 La propagation du son peut parfois fortement dépendre des 

conditions météo
 Petites distances: pas de problèmes
 Léger effet d’obstacle pour les moyennes distances
 Grandes distances

 Influence de le météo sur le niveau d’évaluation: 
 Différence jour/nuit (inversion de température)
 Variations météo en fonction du lieu

 Selon les situations, la prise en compte de la météo est indispensable

!



Comment déterminer ?
OPB: faut-il tout mesurer ?

 Niveau corrigé dans l’industrie et les arts et métiers
 Correction de niveau K2: audibilité des composantes tonales du bruit au 

lieu d’immission
 Correction de niveau K3: audibilité des composantes impulsives du bruit 

au lieu d’immission 
 Etat de la science:

 Possibilités offertes par les techniques de mesurage:
 DIN 45681
 ISO 1996-2
 …

 Est-il judicieux d’appliquer des procédures normalisées?
 Peut-être en complément, mais pas totalement
 Pronostic?

 Des recherches supplémentaires sont nécessaires
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Bilan et perspectives

 Les méthodes de mesurage et de calcul sont devenues très 
performantes 

 Elle sont suffisantes pour l’OPB en vigueur actuellement
 Mesurages

 Relativement poussés
 Attention à l’incertitude de mesure relative à la moyenne annuelle

 mesurages sophistiqués nécessaires dans les situations complexes 
(météo)

 Méthodes de calcul
 Développement limité en raison de données manquantes: par ex. météo
 Choix de la méthode à adapter selon

 Type de problème
 Degré d’incertitude acceptable



Bilan et perspectives

Méthodes d’évaluation et valeurs limites de l’OPB: ont parfois plus de 30 
ans
Ok pour une utilisation judicieuse des outils de mesurage et de calcul 
sophistiqués disponibles aujourd’hui, mais attention:
 Illusion de précision en ce qui concerne les effets du bruit
 Eviter un usage abusif en déterminant dans le cadre de l’OPB actuelle
Nouvelles méthodes d’évaluation et valeurs limites?
 Les méthodes de mesurage et de calcul existantes et à développer ont 

un fort potentiel pour des évaluations plus complexes 
 Recherche de grandeurs pertinentes pour rendre compte de la gêne (par ex. 

à partir de l’évolution du niveau)
 Etudes sur les effets du bruit / Psychoacoustique

 Où se situent les limites méthodologiques des approches prônées par 
l’OPB?

 Peut-on tout mesurer et calculer?
 Où les mesurages et les calculs font-ils sens?
 Alternatives?



Bilan et perspectives

30 années de détermination selon l’OPB – 30 années de gestion de la 
protection contre le bruit?

 Les succès et les échecs de l’OPB sont connus
 Historiquement, les méthodes de mesurage et de calcul y 

contribuent
 Attentes envers l’OPB (actuelle) et ses méthodes de mesurage et de 

calcul souvent trop élevées? 
 Les méthodes d’évaluation simples de l’OPB offrent des appuis utiles
 Appliquer des méthodes de détermination plus complexes

 Aujourd’hui pour des tâches de planification visant à diminuer le 
bruit selon le principe de précaution de la LPE

 Aujourd’hui pour un aménagement acoustique de bonne qualité 
des espaces urbains

 À l’avenir dans le cadre de l’OPB révisée



Moins de bruit

Protection du calme

Un environnement acoustique vivant 






