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Application de l’OPB (art. 31 al. 2 et 39 al. 1) et 

conséquences sur l’espace construit
Blaise ARLAUD, SSA le 18 avril 2013

Moyens de lutte contre le bruit à la disposition des 

architectes et urbanistes
Exemples d’aménagements permettant de lutter contre le bruit

Bâtiments « Minergie »
La généralisation des bâtiments ventilés artificiellement

Application des articles de l’OPB 31 al. 2 (allégements)  +   39 al. 

1 (milieu de la fenêtre ouverte) et conséquences :
- sur le confort sonore dans les bâtiments

- sur le confort sonore autour des bâtiments

- sur la gestion et la qualité de l’espace construit (en particulier en ville)

- sur la généralisation des demandes d’assentiment pour bât. Minergie

Mesures de protection contre le bruit

- Priorités de mesures de protection

Mesure prioritaire 
selon  OPB Art 13 al 3

Assainissement et 
aménagement selon 
ch. 4 et 5 OPB

Allégement selon art. 31 al. 1 OPB  
+ Isolation selon art. 14 &15 OPB 
et ch. 6 OPB ( ���� SIA 181)

et implantation (milieu de la fenêtre ouverte)
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Mesures à la source (prioritaires)

- Matériel roulant 
Limitation du bruit des véhicules (moteur, échappement, pneus, etc.)

- Planification des déplacements et gestion du trafic :
Report des flux de circulation, limitations de vitesse, etc.

- Aménagements routiers
Eloignement, giratoires, rétrécissements, ondes vertes, places de parc, etc.

- Revêtement de sol
Surfaces lisses, drainantes, phono-absorbantes, etc. 

Assainissement et mesure d’accompagnement en marge du projet

Mesures sur le chemin de propagation

- Ecran anti bruit

Assainissement et aménagement de projet (difficile intégration paysagère)
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- Implantation des bâtiments

Aménagement du projet (pas toujours possible selon urbanisme local)

Construction en ilôts

Mesures sur bâtiment et propagation

Immeubles habitation et artisanat à Lancy (GE)

- Bâtiment écran et aménagement de rue

Eloigner la source            
+ bâtiment écran

« Fermer » la source            
+ séparer espaces piétons

Aménagement du projet             
nécessite approche                              architecturale 

et urbaine simultanée

Mesures sur bâtiment et propagation

Approcher la source            
+ étage écran

Zone 
piétonne
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- Orientation des typologies

Tour habitation à Forbach (F)

Mesures sur bâtiment et propagation

Aménagement du projet             
nécessite approche                              architecturale 

et urbaine simultanée

- Forme des bâtiments (morphologie)

Mesures sur bâtiment et propagation

Aménagement du projet             
nécessite approche                              architecturale 

et urbaine simultanée
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Mesures sur le bâtiment

- Dispositifs constructifs (écrans proches et fenêtres isolées)

Nécessitent dérogation au sens de l’art. 31 al. 2 de l’OPB ?

Et pourtant :

Des écrans proches (balcons, loggias, coursives, chicanes…)  protègent 

efficacement du bruit au milieu de la fenêtre ouverte
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balcons continus avec une profondeur de 1.5 
m, un parapet plein de 0.8 m et des matériaux 

absorbants sous la dalle

Balcon avec parapet plein (ou loggia) Ecran proche devant fenêtre
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Droogbak, Amsterdam (H) Armée du Salut à Malatrex (GE)

Et n’imposent pas forcément une esthétique déplorable

Alors que :

Fenêtre isolée

Double fenêtre

Aérateur mural

Aérateur de fenêtre

Des fenêtres isolées imposent une ventilation artificielle 

(Minergie) ou des aérateurs en façade
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En outre :

La frontière entre interventions sur le chemin de propa-

gation (écran) et sur le bâtiment (écran proche ou fenêtre isolée) n’est 

pas très claire (milieu de l’ouvrant selon art. 39 al. 1 OPB)

Bâtiment écran 
(écran ou écran proche ?)

Balcon avec parapet plein          (écran ou 

écran proche ?)

Balcon + écrans mobiles (écran 

ou écran proche ?)

Loggia ventilées              
(écran  ou fen. isolée?)

Double peau ventilées    
(écran  ou fen. isolée?)

Aérateur                          
(fenêtre isolée?)

Fenêtre + écran proche  
(écran  ou fen. isolée?)

En particulier :

En ce qui concerne la prise en compte des éléments soumis 

aux exigences de l’OPB (façade, fenêtres, ouvrants, vitrages ?) 

Protéger toutes les fenêtres d’un 

local sensible                  Aucun 

élément vitré ou ouvrant sur faces 

exposées

Protéger une seule fenêtre par local 

sensible (ventilation naturelle)  Façade 

opaque et vitrage isolé (fixe ou non) sur le 

reste de l’enveloppe

Protéger un seul ouvrant par local 

sensible (ventil. naturelle) Façade 

opaque et vitrage isolé (fixe ou non) sur 

le reste de l’enveloppe

Dans tous les cas le niveau de bruit dans le local (et donc le confort sonore de 

l’usager) est satisfaisant (tout en offrant une ventilation naturelle)
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Non respect VLI                          
(mur, vitrage fixe ou 
fenêtres isolées ?)

Bruit

Fenêtres protégées 
(respect VLI ?)

Couloir

Séjour

Chambre Limite VLI



8

En résumé :

Il existe de nombreux moyens architecturaux et urbains 

permettant de lutter efficacement contre le bruit

La frontière entre les moyens permettant de respecter l’OPB 

(ou assentiment) n’est pas très précise: 
- Pas de position commune des cantons sur fenêtres soumises à exigence 

(par ex.: milieu de l’ouvrant le plus exposé pour chaque local sensible)

- Pas de priorisation des moyens à mettre en œuvre  sur les bâtiments  

(par ex.: favoriser écran proche par rapport à fenêtre isolée + Minergie)

Les solutions permettant de ventiler naturellement tout en 

protégeant efficacement du bruit (écran proche, etc.) :
- sont souvent plus coûteuse que des simples fenêtres isolées + Minergie

- nécessitent des interventions architecturales et urbaines simultanées 

- ne sont pas toujours considérées comme des mesures de protection au sens

de l’OPB (demande d’assentiment au sens de l’article 31 al. 2 de l’OPB)

Sans priorisation de moyens à mettre en œuvre sur les 

bâtiments, il existe donc un gros risque

de généralisation de demande d’allégements pour   

bâtiments « Minergie » avec ventilation à double flux 
(fenêtres fixes non ouvrantes),

sans recherche aucune de meilleure solution pour la 

protection contre le bruit (à l’intérieur et à l’extérieur)
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Exemple sur terrain particulier

Voie CFF

Route

Parcelle

Limite VLI

Limite VLI

Voie CFF

Route

Parcelle

Limite VLI

Limite VLI

Solution 1

- Implantation en milieu de terrain

- Valeurs limites justes atteintes au droit des fenêtres

- Faible densification

- Respect OPB sans allégement

- Terrain résiduel bruyant
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Voie CFF

Route

Parcelle

Limite VLI

Limite VLI

Solution 2

- Ecran antibruit et bâtiment déplacé

- Valeurs limites atteintes au droit des fenêtres

- Densification accrue 

- Respect OPB sans allégement

- Terrain résiduel bruyant (sauf si écran aussi contre route)

écran

Voie CFF

Route

Parcelle

Limite VLI

Limite VLI

Solution 3

- Bâtiments avec ventilation mécanique (Minergie)

- VLI dépassées sur la majeure partie des façades (fenêtres fermées)

- Forte densification

- Nécessite assentiment autorité selon art. 31 al. 2 OPB

- Terrain résiduel bruyant

Bâtiments isolés avec ventilation double flux (Minergie)
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Voie CFF

Route

Parcelle

Limite VLI

Limite VLI

Solution 4

- Bâtiments proches des sources

- Locaux sensibles protégés (ventilation naturelle derrière écran proche)

- Forte densification

- Terrain calme offert au centre et densification urbaine

- Nécessite aussi assentiment autorité selon art. 31 al. 2 OPB ?

Dispositifs architecturaux (balcons, loggias, etc.) 

Locaux non sensibles et espaces traversant isolés 

En conclusion :

La manière d’appliquer l’OPB (en particulier les art. 31 al. 2 et 39 al. 

1) influence fortement :

- le confort sonore dans les bâtiments
protection du bruit avec ouvrant protégé ou avec ventilation mécanique (Minergie) 

- le confort sonore autour des bâtiments
Création ou non d’espaces extérieurs protégés (balcons, terrains avoisinants, etc.)

- la forme de l’espace construit (architectural et urbain)
Adéquation entre nécessaire densification urbaine et protection contre le bruit
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Le fait de considérer toutes les mesures de protections  sur les 

bâtiments de la même manière :

- Ne permet pas de favoriser les solutions les plus

efficaces 

(demande d’assentiment nécessaire pour « toutes » les solutions)

- Risque de provoquer une généralisation des demandes      

d’assentiment pour les bâtiments « Minergie »

avec fenêtres fermées et ventilation à double flux
(solution la moins cher et la plus facile à mettre en œuvre)

Pour éviter cette situation, il pourrait être utile :

- de favoriser les alternatives aux bâtiments « Minergie »
pas admis comme mesure de protection au sens de l’OPB selon jurisprudence

- en considérant certains dispositifs architecturaux 

comme des mesures de protection au sens de l’OPB  
respect des VLI si milieu d’un ouvrant protégé par balcon, loggia, écran, etc. 

En particulier sur les parcelles bruyantes, rendues 

constructibles pour des intérêts prioritaires de densification 

urbaine (mitage du territoire, transports publics, etc.)



13

D'éviter les bâtiments 

« bunkers ventilés »

dans les espaces 

exposés à densifier.

ouou

De favoriser les solutions urbaines et 

architecturales les mieux adaptées 

- en terme de confort sonore (int. et ext.).

- en terme d'optimisation du territoire

En cas de nécessaire construction en zone bruyante 

(densification urbaine), il s'agit donc :

En modifiant nos pratiques, pour évoluer 

MERCI DE VOTRE ATTENTION

de la démarche actuelle 
Plan de zone puis projet 

à la gestion 3D de l'espace   
(projet et zonage simultané) 
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Lutte contre le bruit

Selon définition

Lutte = notion d’opposition et 

de pouvoir

- Démarche défensive  

- Lutte contre la gêne

- Respect d’exigences 

- Valeurs limites 

Bruit  = résidu d’une action       

non souhaité

non organisé non 

musical       

Position de l’ingénieur

Gestion de l’espace sonore

Selon définition

Gestion = notion d’organisation, de 

compromis

- Démarche projectuelle 

- Recherche esthétique

- Immersion dans le projet

- Rémanence du vécu

Son  = existe en soi                    

produit volontairement  

peut être arrangé, 

organisé et musicalisé

Position du projeteur

Position du  gestionnaire


