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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 routier STL-86. 
 
La déclaration de conformité permet aux fournisseurs de logiciels de vérifier et de documenter 
l’implémentation des différents éléments nécessaires au calcul. Les utilisateurs peuvent aussi sur la base de 
la déclaration de conformité se faire une idée de quels paramètres sont nécessaires pour le programme de 
calcul. 
 
Les tests servent aussi bien aux fournisseurs de logiciels qu’aux utilisateurs pour vérifier les résultats des 
calculs dans des configurations spécifiques. Lorsqu’un programme fournit des résultats exacts pour 
l’ensemble des configurations, il est fortement probable que ce même programme fournit des résultats 
corrects pour les autres cas. Avec les tests, les utilisateurs peuvent aussi vérifier leur compétence pour 
modéliser une situation de manière correcte. 
 
Il est prévu d’adapter et de rééditer ce document lors de la publication d’un nouveau modèle de calcul pour 
le bruit routier. 
 
 
 

Documents de référence 
 
• Cahier de l’environnement N° 60, « Modèle de calcu l du bruit routier STL-86 », OFE, 1987 
• Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986, état au 3 juillet 2001 
• Informations concernant l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) N° 6, « Bruit du trafic 

routier : Correction applicable au modèle de calcul du trafic routier », OFEFP, 1995 
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Déclaration de conformité 
 
 
 oui en partie non 

Dans la configuration de base du logiciel, le nivea u d’évaluation du bruit du 
trafic routier peut être calculé pour un ou plusieu rs 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 liée à l’intensité du trafic K1 (OPB, annexe 3) o o o 

    

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

   

en considérant la vitesse des véhicules, la proportion de poids lourds et la 
quantité de trafic selon la formule adaptée (Information OPB N° 6, p. 1) 

o o o 

en considérant une correction liée à la pente (OFE 60, p.21) o o o 

en considérant une correction pour le type de revêtement (OFE 60, p.33) o o o 

    

Dans la configuration de base, le logiciel divise l e 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 (OFE 60, p. 27) 

o o o 

de telle manière que les grands segments sont encore subdivisés s’ils 
présentent un angle de vision de plus de 9° (OFE 60 , p. 27) 

o o o 

avec la source de bruit placée à 0.8 m au-dessus de la chaussée (OPB, 
annexe 2) 

o o o 

    

Dans la configuration de base, le logiciel 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 (OFE 60, 
p.21) 

o o o 

l’atténuation due à l’air (OFE 60, p.23) o o o 

L’atténuation par le sol (OFE 60, p.23) o o o 

L’effet d’écran pour des écrans simples (OFE 60, p. 24) en tenant compte de 
la valeur maximale dépendant de la distance selon figure 5 (OFE 60, p.26) 

o o o 

L’effet d’écran pour des écrans multiples avec la construction d’un obstacle 
imaginaire avec une seule arête (OFE 60, p. 25) 

o o o 

    

Dans la configuration de base du logiciel, les cont ributions de toutes les 
sources et de tous les segments partiels sont addit ionnées 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 STL-86 +, 
indépendamment de la pertinence physique des résultats. Le modèle STL-86 + correspond au modèle STL-
86 avec une augmentation générale des valeurs d’émission de 1 dB(A). La hauteur de la source est fixée à 
0.8 m. 
 
Pour certaines configurations spécifiques, des chemins supplémentaires de propagation sont présents 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. 
 
Pour les spécifications du trafic, le pourcentage de véhicules bruyants selon la définition de l’OPB est 
indiqué en plus du nombre de véhicules. 
 
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). 
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Test 1 : modèle d’émission 
 
 

M Eta v pente revêt. LG LM Li LB K1 Lr,e 

[véh/h] [%] [km/h] [%]  [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

Trafic horaire > 100         

3'000 10.0 60 0 asphalte 50.8 34.8 0.0 0.0 0.0 85.55 

1'000 10.0 60 0 asphalte 50.8 30.0 0.0 0.0 0.0 80.78 

500 10.0 60 0 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

200 10.0 60 0 asphalte 50.8 23.0 0.0 0.0 0.0 73.79 

101 10.0 60 0 asphalte 50.8 20.0 0.0 0.0 0.0 70.83 

Trafic horaire <= 100         

100 10.0 60 0 asphalte 50.8 20.0 0.0 0.0 0.0 70.78 

50 10.0 60 0 asphalte 50.8 17.0 0.0 0.0 -3.0 64.76 

31.6 10.0 60 0 asphalte 50.8 15.0 0.0 0.0 -5.0 60.78 

10 10.0 60 0 asphalte 50.8 10.0 0.0 0.0 -5.0 55.78 

5 10.0 60 0 asphalte 50.8 7.0 0.0 0.0 -5.0 52.77 

Véhicules bruyants       

500 20.0 60 0 asphalte 52.7 27.0 0.0 0.0 0.0 79.66 

500 15.0 60 0 asphalte 51.8 27.0 0.0 0.0 0.0 78.82 

500 10.0 60 0 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

500 5.0 60 0 asphalte 49.4 27.0 0.0 0.0 0.0 76.39 

500 0.0 60 0 asphalte 47.4 27.0 0.0 0.0 0.0 74.35 

Vitesse          

500 10.0 120 0 asphalte 56.2 27.0 0.0 0.0 0.0 83.16 

500 10.0 100 0 asphalte 54.8 27.0 0.0 0.0 0.0 81.75 

500 10.0 80 0 asphalte 52.9 27.0 0.0 0.0 0.0 79.93 

500 10.0 60 0 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

500 10.0 50 0 asphalte 49.7 27.0 0.0 0.0 0.0 76.68 

500 10.0 40 0 asphalte 48.7 27.0 0.0 0.0 0.0 75.71 

Pente          

500 10.0 60 0 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

500 10.0 60 3 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

500 10.0 60 5 asphalte 50.8 27.0 1.0 0.0 0.0 78.77 

500 10.0 60 8 asphalte 50.8 27.0 2.5 0.0 0.0 80.27 

500 10.0 60 10 asphalte 50.8 27.0 3.5 0.0 0.0 81.27 

Revêtement          

500 10.0 60 0 asphalte 50.8 27.0 0.0 0.0 0.0 77.77 

500 10.0 60 0 SMA 50.8 27.0 0.0 -1.0 0.0 76.77 

500 10.0 60 0 béton 50.8 27.0 0.0 2.0 0.0 79.77 

500 10.0 60 0 pavés 50.8 27.0 0.0 6.0 0.0 83.77 

500 10.0 60 0 drainant 50.8 27.0 0.0 -3.0 0.0 74.77 
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Test 2 : tronçon routier rectiligne avec propagatio n du bruit en champ 
libre sur surface herbeuse 
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec une surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 
 
 

2

90

5.0

x = 0

10

I1

 
 
 

 Point d’immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.31 

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 [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.3 

 
Remarque : étant donné que le modèle STL-86 ne prend pas en compte le type de sol, les résultats pour les 
tests 2 et 3 sont identiques. 
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Test 3 : tronçon routier rectiligne avec propagatio n du bruit en champ 
libre sur terrain dur 
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec terrain dur (résistance à l'écoulement = 20'000 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 
 
 

2

90

5.0

x = 0

10

I1

 
 
 
 

 Point d’immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.31 

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 [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.3 

 
Remarque : étant donné que le modèle STL-86 ne prend pas en compte le type de sol, les résultats pour les 
tests 2 et 3 sont identiques. 
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Test 4 : tronçon routier rectiligne avec front cont inu de bâtiments 
parallèle à la route et propagation du bruit en cha mp libre sur surface 
herbeuse  
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 
• Un front continu de bâtiments parallèle à la route d'une hauteur de 8 mètres est situé à une distance x = 

-25 m (perte par réflexion = 1 dB(A)) 
 
 
 

2

90

5.0

x = 0

25
8.0

10

I1

 
 
 
 

 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+ direct réflexion 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 79.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 142.06 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 21.52 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 0.71 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 2.90 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.31 1.93 

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 [°] 160 148 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.3 53.9 

Niveau sonore total au point d’immission (direct et réfléchi) [dB(A)] 59.6 
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Test 5 : tronçon routier rectiligne avec mur contin u parallèle 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) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 1.5 mètres parallèle à la route à une distance x = -25 m (perte par réflexion = 1 

dB(A)) 
 
 
 

2

90

5.0

x = 0

25

1.5

10

I1

 
 

 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.31 

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 [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.3 

 
Remarque : Le point de réflexion sur le mur parallèle à la route se situe légèrement au-dessus de son 
sommet. 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 6 : tronçon routier rectiligne avec mur contin u parallèle à la route 
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) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 3.0 mètres parallèle à la route à une distance x = -25 m (perte par réflexion = 1 

dB(A)) situé sur un talus d'une hauteur de 2.5 mètres 
 
 
 

2

90

5.0

x = 0

25
3.0

2.5

10

I1

 
 
 
 

 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.31 

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 [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 58.3 

 
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 : tronçon routier rectiligne avec écran cont inu sous forme d'une 
butte antibruit  
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 parallèle à la route à une distance x = 15 m  
 
 
 

2

90

5.0

x = 0

15

10

I1

3.0

 
 
 
 
 

 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.69 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.09 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.11 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 11.43 

Angle d’ouverture du secteur [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 48.0 
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Test 8 : tronçon routier rectiligne avec murs antib ruit continus de 
chaque côté de la route  
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 
• Murs continus d'une hauteur de 2.0 mètres parallèles à la route à une distance x = -10 m et x = 10 m 

(perte par réflexion = 1 dB(A)) 
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 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+ direct réflexion 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 79.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 112.08 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 20.50 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 0.56 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.31 2.90 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.18 1.60 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.046 0.000 

Effet d’écran pour la plus courte distance  H   [dB(A)] 9.37 4.77 

Angle d’ouverture du secteur [°] 160 155 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 49.7 50.8 

Niveau sonore total au point d’immission (direct et réfléchi) [dB(A)] 53.3 
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Test 9 : tronçon routier rectiligne avec mur antibr uit continu  
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• Le point d’immission I1 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 11.0 m, y = 0.0 
• Le point d’immission I2 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 150.0 m, y = 0.0 
• Le point d’immission I3 est situé à 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 250.0 m, y = 0.0 
• Mur continu d'une hauteur de 8.0 mètres parallèle à la route à une distance x = 6 m  
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 Points d'immission 

Résultat selon StL-86+ I1 I2 I3 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 80.78 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 9.93 148.06 248.04 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 9.97 21.70 23.95 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.05 0.74 1.24 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 5.57 6.44 6.47 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.10 1.05 1.51 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 4.14 4.21 4.22 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 25.00 21.37 20.00 

Angle d’ouverture du secteur [°] 178 147 127 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 47.7 35.2 32.0 
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Test 10 : tronçon routier 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) 

• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 
+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 5.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 27.0 m, y = 0.0 
• Le point d’immission I3 est situé à 8.0 m au-dessus du sol avec les coordonnées x = 27.0 m, y = 0.0 
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 Points d'immission 

Résultat selon StL-86+ I1 I2 I3 

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 80.78 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 26.02 27.00 28.27 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 14.15 14.31 14.51 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.13 0.14 0.14 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 1.29 2.01 3.56 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.73 0.57 0.39 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.15 -0.0007 -0.158 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 12.32 4.61 0.00 

Angle d’ouverture du secteur [°] 174 174 174 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 53.7 60.3 65.0 
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Test 11 : tronçon routier rectiligne avec mur antib ruit de longueur 
réduite 
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 3.0 mètres parallèle à la route à une distance x = 15 m sur une longueur de y = - 

40 m à y = 40 m 
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 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 3.69 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 1.09 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.111 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 11.43 

Angle d’ouverture du secteur [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 56.2 
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Test 12 : tronçon routier rectiligne avec 2 murs an tibruit de longueur 
réduite  
 
 
Situation : 
• Topographie horizontale et plane avec surface herbeuse (résistance à l'écoulement = 300 Rayl) 
• Tronçon routier à 2 voies d’une largeur de 10 mètres (axe défini à x = 0), qui s’étend de y = -500 m à y = 

+500 m, avec un revêtement routier neutre du point de vue acoustique (résistance à l'écoulement = 
20'000 Rayl) 

• La source consiste en une voie de circulation située à x = 2.0 m, avec un trafic horaire de 1000 véh./h, 
un pourcentage de véhicules bruyants de 10 % et une vitesse admise de 60 km/h 

• 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 3.0 mètres parallèle à la route à une distance x = 15 m sur une longueur de y = - 

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

40 m à y = 40 m 
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 Point d'immission I1 

Résultat selon StL-86+  

Niveau sonore d’émission [dB(A)] 80.78 

Distance la plus courte entre la source et le point d’immission [m] 88.10 

Atténuation liée à la distance [dB(A)] 19.45 

Atténuation due à l’air pour la distance la plus courte [dB(A)] 0.44 

Hauteur moyenne de propagation par rapport au sol [m] 5.49 

Atténuation par le sol pour la plus courte distance [dB(A)] 0.78 

Détour par rapport au chemin direct pour la plus courte distance [m] 0.61 

Effet d’écran pour la plus courte distance [dB(A)] 17.29 

Angle d’ouverture du secteur [°] 160 

Niveau sonore au point d’immission [dB(A)] 49.5 

 
 
 


