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Objectif 
 
Le présent document a comme objectif de mettre à disposition une déclaration de conformité et des tests de 
vérification pour le modèle suisse de calcul du bruit du trafic ferroviaire SEMIBEL.  
 
La déclaration de conformité permet aux fournisseurs de logiciels de vérifier et de documenter 
l’implémentation des différents éléments nécessaires au calcul. Les tests servent aussi bien aux 
fournisseurs de logiciels qu’aux utilisateurs pour vérifier les résultats des calculs dans des configurations 
spécifiques.  
 
Il est prévu d’adapter et de rééditer ce document lors de la publication d’un nouveau modèle de calcul pour 
le bruit ferroviaire. 
 
 
 
 
 
 

Documents de référence 
 

 SEMIBEL, cahiers de l'environnement N° 116 (y compris correctif), Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage, Berne, mars 1990. 

 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986, état au 3 juillet 2001 
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Déclaration de conformité 
 

 oui en partie non 

Dans la configuration de base du logiciel, le niveau d’évaluation du bruit du 
trafic ferroviaire peut être calculé pour un ou plusieurs points d’immission 
et ceci  

   

séparément pour le jour et pour la nuit o o o 

en prenant en compte plusieurs sources de bruit o o o 

en considérant la correction de niveau liée à l’intensité du trafic K1 (OPB, 
annexe 4) 

o o o 

en considérant le bruit des manœuvres avec une correction de niveau 
représentative de la gêne subjective K2 (OPB, annexe 4) 

o o o 

    

Dans la configuration de base, le programme calcule la valeur d’émission 
d’une voie longue et rectiligne 

   

en considérant la vitesse, la composition et le nombre de trains selon la 
formule d'émission (SEMIBEL, p. 57-60) 

o o o 

en considérant l'influence de la voie (SEMIBEL, p. 59) o o o 

    

Dans la configuration de base, le programme divise le tracé polygonal de la 
source en différents segments 

   

définis par les intersections avec un plan vertical passant par le point 
d’immission et les obstacles ou les points de topographie  

o o o 

de telle manière que les grands segments sont encore subdivisés s’ils 
présentent un angle de vision de plus de 9°  

o o o 

avec la source de bruit placée à 0.5 m au-dessus de la chaussée (OPB, 
annexe 2) 

o o o 

    

Dans la configuration de base, le programme prend en compte les éléments 
suivants pour le calcul de l’atténuation liée à la propagation pour chaque 
segment de voie  

   

l’atténuation due à la distance et à l’angle d’ouverture du secteur (SEMIBEL, 
p. 61) 

o o o 

l’atténuation due à la caractéristique de directivité (SEMIBEL, p. 62) o o o 

l’atténuation due à l’air (SEMIBEL, p. 62) o o o 

l’atténuation due au sol (SEMIBEL, p. 63) o o o 

l’effet d’écran pour des écrans simples (SEMIBEL, p. 63) en tenant compte de 
la valeur maximale dépendant de la distance selon figure 6 (SEMIBEL, p. 65) 

o o o 

l’effet d’écran pour des écrans multiples avec la construction d’un obstacle 
imaginaire avec une seule arête (SEMIBEL, p. 65) 

o o o 

    

Dans la configuration de base du logiciel, les contributions de toutes les 
sources et de tous les segments partiels sont additionnés de manière 
énergétique pour obtenir le niveau d’immission 

o o o 
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Tests de vérification 
 
 

Remarques préliminaires 
 
 
Les tests présentés permettent de vérifier l’implémentation correcte de l’algorithme SEMIBEL, 
indépendamment de la pertinence physique des résultats. 
 
De manière générale, la superstructure est admise sous la forme de ballast posé sur les surfaces proches 
des rails. La hauteur de la superstructure y compris les voies est de 0.8 mètre. Comme l'implémentation de 
SEMIBEL ne permet pas d'utiliser des objets verticaux, les bords de la superstructure sont placés de 
manière légèrement inclinée. 
 
Pour certaines configurations spécifiques, des voies supplémentaires de propagation sont présentes en 
relation avec des réflexions contre des surfaces verticales. Dans le cadre de ces tests, ces réflexions 
simples sont intégrées manuellement dans le calcul par extension du modèle de base STL-86 au moyen du 
concept de source-miroir. Ce concept se base sur le fait que les réflexions contre une grande surface 
acoustiquement réfléchissante peuvent être modélisées avec une source-miroir correspondant à une 
symétrie orthogonale de la source originelle par rapport à la surface réfléchissante. 
 
En ce qui concerne les résultats des calculs des niveaux sonores, les résultats intermédiaires sont aussi 
indiqués. En raison des arrondis, il est possible que le calcul des niveaux sonores obtenus à partir des 
résultats partiels ne corresponde pas exactement au niveau d’immission. 
 
De légers écarts peuvent se produire selon différentes implémentations en conséquence des degrés de 
liberté lors de la mise en œuvre des algorithmes de calcul (en particulier lors de la segmentation des 
tronçons de route). 
 
Sur la base de la méthode de calcul SEMIBEL, les niveaux d'immission en champ libre et au milieu de la 
fenêtre ouverte sont considérés comme identiques. 
 
Les résultats partiels indiqués pour chacun des exemples (atténuation due à la distance, atténuation due à la 
directivité, atténuation atmosphérique, atténuation due au sol et effet d’écran) sont valables pour la distance 
la plus courte entre les voies et le point récepteur. Le niveau d’évaluation Lr n’est pas identique au résultat 
du calcul « LE – somme des atténuations ». 
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Test 1: modèle d'émission 
 
Calcul et paramètre 
 
Les émissions partielles sont calculées séparément pour chaque type de train et pour chaque catégorie de 
train selon la longueur du train (KL,i) et selon le trafic horaire moyen des trains de cette catégorie (M,i) sur la 
base de la formule  
 
 Leq,e,i = A + B*log(v_eff) + 10*log(M,i) + 10*log(KL,i)   en dB(A) 
 
 avec les paramètres A et B suivants déterminés par type de train et par catégorie de train : 
 

Catégorie 
de wagon 

Description A B Exemple Remarques 

L-G 
Locomotive avec semelle en 
fonte grise 

3 25 Re420 (Re 4/4) X 

P-G 
Voiture avec semelle en fonte 
grise 

4 25 VU I/II non assaini  X 

P-D Voiture avec freins à disques -28 35 VU IV  X 

P-K 
Voiture avec freins à sabots en 
matière synthétique 

-2 25 Pratiquement plus utilisé X 

G-G 
Wagon avec semelles en fonte 
grise 

22 15 
Depuis 2010 presque exclusivement 
des wagons étrangers 

X 

P-KE Voiture assainie (sabots MS) -5 25 VU I/II assaini  Y 

G-KE 
Wagon nouveau ou assaini 
(sabots MS) 

15 15 
Nouveaux wagons ou wagons 
assainis 

Y 

G-DM 
Wagon avec frein à disques, de 
construction moderne 

12 15 Peu de modèles Y 

L-S 
Locomotive avec frein en métal 
fritté 

-2 25 
Re420 (Re 4/4), Re 6/6, Re 450, 
RABDe 12/12 

Y 

L-SM 
Locomotive avec frein en métal 
frité, de construction moderne 

-28 35 Re 460 Y 

 
 
La vitesse effective v_eff vaut : v_eff = 0.9*v_max pour les trains voyageurs et v_eff = 0.8*v_max pour les 
trains marchandises. 
 
Ensuite, les émissions partielles sont additionnées pour l'ensemble du tronçon pour la période de jour (16 
heures) et pour la période de nuit (8 heures). 
 
A partir de là, le niveau d'évaluation à l'émission (Lr,e) à 1 mètre de l'axe des voies vaut pour le jour et pour 
la nuit : 
 
 Lr,e jour = Leq,e,j + F + K1,j  Lr,e nuit = Leq,e,n + F + K1,n  en dB(A) 
 
 avec F le facteur de correction pour l'influence de la voie et K1 la correction de niveau  
 selon l'annexe 4 de l'OPB. 
 
 
X  selon SEMIBEL p. 53 (y compris  correctif) 
 
Y  selon cadastre des émissions 2015 (www.bav.admin.ch)
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Calcul des valeurs d'émission 
 

Type de train 
Composition  
(catégorie de wagon) 

M 
Train/h 

V_max 
Km/h 

V_eff 
Km/h 

Longueur partielle des trains Longueur 
totale 

m 

Leq,e 
dB(A) 

K1,j 
dB 

Lr,e jour 
dB(A) 

L-G 
m 

L-S 
m 

L-SM 
m 

P-G 
m 

P-KE 
m 

P-D 
m 

P-K 
m 

G-G 
m 

G-KE 
m 

G-DM 
m 

EC/IC 
1 loc Re460 + 9 voitures  
(D, 3A, 4B, Bt) 

1 50 45 0 0 18.5 0 0 235.5 0 0 0 0 254.0 53.9 -11.9 42.0 

EC/IC 
1 loc Re460 + 9 voitures 
(D, 3A, 4B, Bt) 

1 100 90 0 0 18.5 0 0 235.5 0 0 0 0 254.0 64.4 -11.9 52.5 

EC/IC 
1 loc Re460 + 9 voitures 
 (D, 3A, 4B, Bt) 

1 150 135 0 0 18.5 0 0 235.5 0 0 0 0 254.0 70.6 -11.9 58.7 

EC/IC 
1 loc Re460 + 9 voitures 
(D, 3A, 4B, Bt) 

1 200 180 0 0 18.5 0 0 235.5 0 0 0 0 254.0 75.0 -11.9 63.0 

EC/IC 
1 loc Re460 + 5 voitures 
(D, A, 2B, Bt) 

2 150 135 0 0 18.5 0 0 131.1 0 0 0 0 149.6 71.3 -8.9 62.4 

EC/IC 
1 loc Re460 + 7 voitures 
(D, 2A, 3B, Bt) 

3 150 135 0 0 18.5 0 0 183.3 0 0 0 0 201.8 74.4 -7.2 67.2 

EC/IC 
1 loc Re460 +11 voitures 
(D, 4A, 5B, Bt) 

4 150 135 0 0 18.5 0 0 287.7 0 0 0 0 306.2 77.4 -5.9 71.5 

EC/IC 
1 loc Re460 +14 voitures 
(D, 3A, 8B, 2Bt) 

5 150 135 0 0 18.5 0 0 366.3 0 0 0 0 384.8 79.4 -5.0 74.4 

SZ 
1 loc Re4/4II + 8 voitures (VU 
II) avec semelle en fonte grise 

4 120 108 0 18.4 0 187.2 0 0 0 0 0 0 205.6 83.7 -5.9 77.8 

R 
1 rame automotrice RBDe4/4 
+ 3 voitures (2B, ABt (VU I/II)) 

6 120 108 0 15.8 0 0 69.5 0 0 0 0 0 85.3 73.7 -5.0 68.7 

UKV 
3 loc + 25 wagons (Slps-x) 
avec semelle en fonte grise 

1 100 80 44.7 0 0 0 0 0 0 497.5 0 0 542.2 77.9 -11.9 66.0 

FG 
1 loc + 18 wagons (eanos) 
avec semelle composite 

3 100 80 14.9 0 0 0 0 0 0 0 283.3 0 298.2 73.9 -7.2 66.7 

 
Type de train           Catégorie de wagon 
 EC/IC  Eurocity / Intercity        A wagon 1ère classe 
 SZ  trains directs         B wagon 2ème classe 
 R  trains régionaux        D fourgon ferroviaire 
 FG  trains de marchandises directs       t voiture pilote 
 UKV trafic combiné non accompagné 
 
Remarque : 
- Les exemples servent avant tout à vérifier l'algorithme. Dans la réalité, aucun tronçon ne se rencontre avec un seul type de train. L'addition des différents types 
de train intervient au stade du Leq,e. 
- La valeur K1 et toutes les corrections liées à l'influence de la voie sont apportées à la fin de cette addition. 
- Pour la période nocturne, les valeurs K1 sont plus faibles pour un trafic horaire équivalent (train/h). 
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Test 2 : voie rectiligne avec propagation en champ libre sur une surface 
herbeuse 
 
Situation : 
 

 Topographie horizontale et plane avec une surface herbeuse (résistance à l'écoulement 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d'immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m et y = 0.0 m 

 Le point d'immission I2 est situé à 35.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m et y = 0.0 
m 

 
 

 

1.9 

90 

5.0 

x = 0 

7.0 

I1 

0.8 

35.0 

I2 

 
 
 

 Points d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 I2 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 97.9 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 19.9 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 -2.9 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.6 0.7 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.1 18.1 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.9 0.4 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] - - 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] - - 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.0 59.1 

 
Remarque : comme SEMIBEL ne prend pas en compte les propriétés du sol, les résultats des tests 2 et 3 
sont identiques 
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Test 3 : voie rectiligne avec propagation en champ libre sur une surface 
dure 
 
Situation: 
 

 Topographie horizontale et plane avec une surface dure (résistance à l'écoulement 20'000 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d'immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m et y = 0.0 m 

 Le point d'immission I2 est situé à 35.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m et y = 0.0 
m 

 
 

 

1.9 

90 

5.0 

x = 0 

7.0 

I1 

0.8 

35.0 

I2 

 
 
 

 Points d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 I2 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 97.9 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 19.9 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 -2.9 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.6 0.7 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.1 18.1 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.9 0.4 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] - - 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] - - 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.0 59.1 

 
Remarque : comme SEMIBEL ne prend pas en compte les propriétés du sol, les résultats des tests 2 et 3 
sont identiques 
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Test 4 : voie rectiligne avec front continu de bâtiments parallèles à la 
route et propagation du bruit en champ libre sur surface herbeuse 
 
 
Situation : 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 20.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 m 

 Un front continu de bâtiments parallèles à la route d'une hauteur de 10.0 mètres est situé à une distance 
x = -25 m (perte par réflexion = 1 dB(A)) 

 
 
 

 

25 

10 1.9 

90 

x = 0 

7.0 

0.8 

20 

I1 

 
 
 

 Point d'immission I1 

Résultat selon SEMIBEL direct réflexion 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 79.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 93.8 139.4 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.7 21.4 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.3 -3.3 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.7 1.0 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 10.6 10.6 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.7 1.0 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] - - 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] - - 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 149 

Niveau sonore partiel au point d’immission [dB(A)] 59.3 55.9 

Niveau sonore total au point d’immission (direct et réfléchi) [dB(A)] 60.9 
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Test 5 : tronçon de voie rectiligne et court 
 
 
Situation : 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -5 m à y = +5 m (attention : il est admis que la 
superstructure a la même longueur que le tronçon de voie) 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 m 

 Le point d’immission I2 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = -150.0 
m 

  
 
 
 

 

1.9 5.0 

x 5 

5 

90 

y 

I1 

I2 

150 

 
 
 
 
 
 

 Points d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 I2 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 92.0 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 19.6 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 0.7 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.6 1.2 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.1 3.1 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.9 3.2 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] - - 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] - - 

Angle d’ouverture du secteur [°] 6.2 1.7 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 46.6 34.9 

 
Remarque : La distance entre I2 et la voie est de 171.7 m 
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Test 6 : voie rectiligne avec mur continu parallèle à la voie et sur un 
talus avec propagation du bruit en champ libre sur surface herbeuse  
 
 
Situation : 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 20.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 

 Mur d'une hauteur de 3.0 mètres parallèle à la voie à une distance x = -25 m (perte par réflexion = 1 
dB(A)) situé sur un talus d'une hauteur de 5.0 mètres 

 
 
 

 

25 

5.0 

5.0 

1.0 

1.9 

90 

x = 0 

7.0 

0.8 

20 

I1 

3.0 

 
 
 
 

 Point d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 93.8 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.7 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.3 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.7 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 10.6 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.7 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] - 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] - 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 59.3 

 
Remarque : Le point de réflexion sur le mur parallèle à la route se situe en-dessous du pied du mur. C'est 
pourquoi aucune réflexion n'a été considérée selon le principe de la source-miroir, bien que dans la réalité 
une réflexion partielle soit à attendre. 
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Test 7 : voie rectiligne avec écran continu sous forme d'une butte 
antibruit 
 
Situation: 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 La source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 

 Butte d'une hauteur de 3.0 mètres (largeur de la base 5.0 m) parallèle à la voie à une distance x = 15 m  
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 Point d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.7 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.5 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.8 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.037 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 8.6 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 50.1 
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Test 8 : voie rectiligne avec murs antibruit continus de chaque côté de 
la voie 
 
Situation: 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 15.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 50.0 m, y = 0.0 

 Murs continus d'une hauteur de 8.0 mètres parallèles à la voie à une distance x = -20 m et x = 20 m 
(perte par réflexion = 1 dB(A)) 
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 Point d'immission I1 

Résultat selon SEMIBEL direct réflexion 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 79.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 53.7 89.2 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 17.3 19.5 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.2 -3.3 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.4 0.6 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 8.5 8.1 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.5 0.9 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.030 -0.13 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 8.0 0.0 

Angle d’ouverture du secteur [°] 168 160 

Niveau sonore partiel au point d’immission [dB(A)] 54.7 58.4 

Niveau sonore total au point d’immission (direct et réfléchi) [dB(A)] 59.9 
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Test 9 : voie rectiligne avec mur antibruit continu 
 
Situation: 
 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 3.5 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 10.0 m, y = 0.0 

 Le point d’immission I2 est situé à 3.5 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 20.0 m, y = 0.0 

 Le point d’immission I3 est situé à 3.5 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 200.0 m, y = 0.0 

 Mur continu d'une hauteur de 8.0 mètres parallèle à la voie à une distance x = 6 m  
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 Points d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 I2 I3 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 80.00 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 12.1 22.0 201.9 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 10.8 13.4 23.1 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.3 -3.4 -3.4 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.1 0.2 1.4 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 4.7 5.2 5.7 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.2 0.4 2.2 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 4.277 3.054 2.499 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 24.9 24.2 20.0 

Angle d’ouverture du secteur [°] 177 175 136 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 45.5 43.7 33.4 
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Test 10 : voie rectiligne avec talus 
 
Situation: 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) et un 
talus continu d'une hauteur de 6 mètres (coupe : x = 0 m, z = -6 m // x = 7.0 m, z = -6 m // x = 15.0 m, z 
= 0 m // x = 27.0 m, z = 0.0 m) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 2.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 27.0 m, y = 0.0 

 Le point d’immission I2 est situé à 4.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 27.0 m, y = 0.0 

 Le point d’immission I3 est situé à 6.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 27.0 m, y = 0.0 
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 Points d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 I2 I3 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 80.00 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 29.7 30.2 30.8 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 14.7 14.8 14.9 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.1 -3.1 -2.9 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.2 0.2 0.2 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 1.6 2.2 3.2 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.1 0.9 0.7 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.040 -0.009 -0.141 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 8.8 1.6 0 

Angle d’ouverture du secteur [°] 173 173 173 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 56.0 62.3 64.4 

 
 



 18 

Test 11 : voie rectiligne avec mur antibruit de longueur réduite 
 
Situation: 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 

 Mur d'une hauteur de 2.8 mètres parallèle à la voie à une distance x = 5.9 m sur une longueur de y = - 
40 m à y = 40 m 
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 Point d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.6 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.7 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.7 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.098 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 11.4 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 55.0 
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Test 12 : voie rectiligne avec 2 murs antibruit de longueur réduite 
 
Situation: 

 Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 

 Voie double avec une largeur de 7.0 m et une hauteur de la superstructure de 0.8 m (y compris les rails) 
sur du ballast (axe des voies à x = 0), qui s'étend y = -500 m à y = +500 m 

 la source consiste en une voie unique située à x = -1.9 m avec un niveau d'émission LE = 80.0 dB(A) à 
une distance de 1 m  

 Le point d’immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 90.0 m, y = 0.0 

 Mur d'une hauteur de 2.8 mètres parallèle à la voie à une distance x = 5.9 m sur une longueur de y = - 
40 m à y = 40 m 

 Mur d'une hauteur de 6.0 mètres parallèle à la voie à une distance x = 75 m sur une longueur de y = - 
40 m à y = 40 m 
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 Point d'immission 

Résultat selon SEMIBEL I1 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.00 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 92.0 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.6 

Atténuation due à la caractéristique de directivité [dB(A)] -3.4 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.6 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 6.0 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.1 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.741 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 18.8 

Angle d’ouverture du secteur [°] 159 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 46.4 

 
 
 


