
 

 

 

 

 
 
 
 SLIP 16 – Logiciel de calcul du bruit 
SLIP est un logiciel d'ingénierie reconnu dans toute la Suisse pour le calcul du bruit: simulation de projets, 

établissement de cadastres du bruit, dimensionnement et évaluation économique de mesures de protection 

contre le bruit, planification de l'assainissement. 

SLIP est constamment adapté aux exigences croissantes de la pratique et aux besoins des utilisateurs. La 

version SLIP 16 élargit les domaines d'utilisation et les fonctions du logiciel.  

SLIP est disponible en français et en allemand. 

De nombreuses possibilités de calcul 

Les modules suivants sont implémentés dans SLIP 16 et optimisés pour de grands périmètres NOUVEAU: 

+ Bruit routier: StL-86+ étendu avec réflexions OPTIMISÉ et portails de tunnels NOUVEAU 

+ Bruit des chemins de fer: SEMIBEL étendu avec réflexions et portails de tunnels NOUVEAU 

+ Sources ponctuelles et surfaciques: Propagation fréquentielle selon ISO 9613 

Interfaces pour données CAD et SIG  

Les fonctions d'import – export de SLIP permettent un échange efficace de données avec les logiciel CAD et 

SIG (p.ex. MISTRA LBK, DB-bruit, logiciels de calcul du bruit): 

+ Raster: TIFF, JPEG, PNG, BMP et une interface WMS OPTIMISÉ  

+ Vector: SHAPE, QSI OPTIMISÉ, DXF, KML (Google Earth et Google Maps), XYZ (MNT) et ESRI Grid 
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Gestion des gros volumes de données 
Le calcul du bruit se base sur des données 

digitales de plus en plus complètes et détaillées. 

Les projets contiennent ainsi très vite de gros 

volumes de données. SLIP propose plusieurs 

aides pour une gestion efficace des grands 

volumes de données: 

+ Simplification du MNT NOUVEAU: Le modèle de 

terrain (MNT) détaillé peut être simplifié en 

fonction de l'éloignement à la route. Le 

volume de données peut ainsi être réduit de 

75% sans perte d'information importante. 

+ Algorithme de calcul OPTIMISÉ: Grâce à 
diverses optimisations (espace de travail 

augmenté, processeurs multi-core) SLIP 

utilise de manière optimale les capacités de 

calcul de votre PC. 

 
MNT avant la simplification 

 
MNT après la simplification 

Plans 
SLIP 16 dispose de nombreuses fonctions pour l'élaboration de plans. La légende, l'échelle, des éléments 

de texte (pour page de titre) NOUVEAU, le format de la feuille OPTIMISÉ et l'orientation NOUVEAU peuvent être 
déterminés individuellement pour chaque représentation et sauvegardés. 

 

Réflecteurs 3D 
Grâce aux réflecteurs 3D NOUVEAU, SLIP peut modéliser facilement des éléments complexes comme les murs 

incurvés ou les tranchées semi-couvertes. 

Formations 
Des cours individuels pour débutants ou utilisateurs expérimentés sont proposés régulièrement. 

Grolimund + Partenaires SA vous renseigne volontiers. 

Prix et commandes 
 SLIP 16 

(complet) 

SLIP 16 light  
(bruit routier)  

Licence 8‘500 Fr. 6‘000 Fr. Chaque licence peut être installée 3x au maximum. 

Une licence peut être transférée d'un ancien PC vers 

un nouveau NOUVEAU.  

Licence supplémentaire: un rabais important est 

accordé pour toute licence supplémentaire.  

Upgrade depuis   

SLIP 16 light 2‘500 Fr.  

SLIP 08 4'500 Fr.  

SLIP 08 light 6‘000 Fr. 3'000 Fr. 

SLIP 05 6‘500 Fr. 4‘500 Fr. 

Renseignements et commande: SLIP 16 peut être commandé online (www.slip.gundp.ch/order) ou en 

contactant Christoph Ammann (062 836 30 31, christoph.ammann@grolimund-partner.ch). 

 


