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Plan

1. Contexte et rappels

2. Etablissement d’un dossier d’assainissement

3. Développement d’un outil d’automatisation

4. Exemples d’application et cas concrets

• Etapes générales de travail pour un projet d’assainissement

• Exemples de cas 

5. Conclusions et mots de la fin
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Contexte et rappels

Contexte et rappels

� Obligation légale (LPE, OPB)

� Délais particulièrement courts

� 2015 pour les routes nationales
� 2018 pour les routes cantonales

Pour l’obtention des subventions 
���� dossiers d’assainissement



Rappel 

Le caractère économiquement supportable et la proportionnalité
des mesures de protection contre le bruit (CESP) sont décrits et
évalués à l’aide de deux paramètres:

Efficacité

Objectif: le respect des valeurs limites

Efficience

Objectif: un coût minimal pour une utilité maximale (rapport coût-
utilité)
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Contexte et rappels
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Estimation graphique du CESP (WTI) 

Contexte et rappels
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Projets d’assainissement du bruit routier

MapNoise
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Opérations complexes et répétitives 

� Temps de traitement important

� Risque important de commettre des erreurs

� Emprise importante 
� Nombre élevé de bâtiments
� Nombre élevé de points récepteurs
� Tests de nombreuses mesures de protection

AUTOMATISATION
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Développement d’un outil (MapNoise)

Données de base

MapNoise

Traitement Résultats
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Développement d’un outil (MapNoise)

- Calcul des modélisations:

- Etats sonores

- Variantes (assainissement)

- Calcul de l’obligation d’assainir

- Calcul des WTI pour chacune 
des variantes 

Variante retenue

- Saisie des données de base 
(Bâtiment, Emprise, etc.)

- Calcul des catégories 
(Etats sonores & Assainissement)

- Mise en évidence des allègements
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Avantages de l’automatisation des calculs

�Erreurs limitées au maximum
�Gains de temps de traitement
�Calcul WTI étendu, nombreuses variantes évaluées
�Traitement reproductible pour toute l’étude
�Résultats utilisables pour un cadastre de bruit
�Ensemble du projet dans un seul fichier

Développement d’un outil (MapNoise)
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Montreux

1. Emprise trop petite

Légende
bât non assainis
bât assainis
bât < VLI et > VP
bât < VP

Exemple
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Montreux

2. Emprise trop grande

Légende
bât non assainis
bât assainis
bât < VLI et > VP
bât < VP

Exemple
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Montreux

3. Emprise fausse

Légende
bât non assainis
bât assainis
bât < VLI et > VP
bât < VP

Exemple
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Montreux

4 Emprise calculée

Légende
bât non assainis
bât assainis
bât < VLI et > VP
bât < VP

Exemple
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1. Situation à l’état initial (= cadastre du bruit)
‒ Catégorisation des points récepteurs selon

les valeurs limites d’exposition
‒ Mise en évidence de la nécessité d’assainissement

‒ Valeurs limites d’immission respectées
‒ Valeurs limites d’immission dépassées
‒ Valeurs d’alarme atteinte

2010

Exemple
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Application de MapNoise

2. Recherche de mesures et évaluation de leur carac tère 
« économiquement supportable »

‒ Tester des mesures de protection pour abaisser les niveaux 
sonores au-dessous des VLI

‒ Proposer une variante d’assainissement économiquement 
supportable (calcul du WTI)
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3. Rendu final, mise en évidence des allègements
‒ Représenter l’effet de la variante d’assainissement (catégories)
‒ Mettre en évidence les bâtiments qui devront faire l’objet d’une 

demande d’allègement

Légende
bât non assainis
bât assainis
bât < VLI et > VP
bât < VP

2030

Exemple
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Quelque soit la hauteur : WTI < 1 � Le projet de paroi devrait être abandonné

Charge de nuisances est toutefois élevées � Décision d’évaluer des variantes différentes 
supplémentaires

Evaluation de la paroi proposée dans le rapport «Etat des lieux sous 
l’angle du bruit» (ZEL, février 2011) à la hauteur de Riddes

A9 Riddes , Dossier AP – Analyse de variantes de paro is anti-bruit

Cas concrets
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Variante  1 Variante 2

Variante 3

Cas concrets



Cas concrets
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Paroi Hauteur 
moyenne

Longueu
r

Coût estimé Nombre de 
bâtiments 

protégés

Indice 
WTI

Paroi initiale: le long de
l’A9

1.2 431 CHF 879’240 12 0.4

Paroi 1 1.2 171 CHF 348’840 3 0.1
Paroi 2 1.2 342 CHF 697’680 15 1.4
Paroi 3 – entrée A9 1.2 491 CHF 1'001’640 7 0.0

Les résultats obtenus montrent qu’une seule paroi p résente un 
indice WTI > 1 : la variante 2.
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Cas concrets

Analyse de sensibilité

Prises de décisions possibles sur la bases d’analyses de variantes 
multiples, fiables et rapidement exécutées



Cas concrets
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Paroi anti-bruit à Kerzers

Environnement complexe avec présence de l’autoroute et de la route 
cantonale

Calcul WTI réalisé uniquement pour les PAB



Cas concrets
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Horizon 2030 sans assainissement

> VA

> VLI

< VLI

< VLI-5
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Horizon 2030 avec assainissement Cas concrets

> VA

> VLI

< VLI-5

< VLI

Hors projet

Demande 
d’allégement



25 | www.csd.ch

Cas concrets

Environnement complexe lié à présence de deux propriétaires 
d’installations
Prises de décisions possibles sur l’étendue des prestations de 
chaque partenaire



Mot de la fin

26 | www.csd.ch

Conclusions

L’évaluation du CESP (WTI) est valable pour les pro jets 
complexes (études de variantes de mesures PAB ),

Avantages avérés pour cette méthode de calcul uniqu e 
pour tous les partenaires des projets (OFROU, Canto ns, 
communes),

Une automatisation des évaluations permet de mieux 
structurer les grands projets d’assainissements qui  
peuvent être sans autres traités par plusieurs pers onnes 
en parallèle.
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Merci pour votre attention !


