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Densification en zone urbaine dans les secteurs 
exposés au bruit
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Plan de la présentation

Application de l’OPB en zone de densification bruyante
- Impossible respect des VLI au droit des bâtiments                                                  

(autour des aéroports en bordure d’autoroute, en centre ville, etc.)

- Nécessaires mesures sur les bâtiments et octroi d’assentiments

Politiques des cantons urbains (GE, VD, ZH)
- Approches communes et points de vue divergents
- Des pratiques cantonales non validées et non coordonnées

Méthodes de lutte contre le bruit en zone bruyante
- Approches urbanistiques, architecturales et qualitatives

Conclusion
- Inadéquation entre pratiques actuelles et OPB
- Pistes de recherche
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La lutte contre le bruit selon l’OPB (1986)

Priorités des mesures de protection LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit

1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes 

ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas 

dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux 

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont 

été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui 

pourraient encore être nécessaires ont été prises.

OPB Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les 

modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront 

autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou.

b. des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger   le bâtiment contre 

le bruit.1

OPB Art. 39 Lieu de la détermination

1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte 

des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être 

déterminées à proximité des bâtiments.

2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les 

immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.

3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là 

où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être 

érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.

Quelle est la limite entre :
- Mesure sur le chemin de 

propagation (écran)    

- Mesure sur le bâtiment 
(écran proche) ?

Quelles sont les 
mesures acceptées 
au point récepteur ? 

Quel est le milieu de 
la fenêtre ouverte ?

Que faire en zone de densification lorsque les 
valeurs limites d’immission (VLI) sont dépassées ? 

- pour respect VLI ?
- pour assentiment ? 

2 Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs 

limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec 

l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du     

bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
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Possibilités d’aménagement sur parcelle exposée au bruit

En bordure de route sans contrainte spatiale

Ecran

Route

Parcelle

Bâtiment éloigné

Bâtiment protégé

Bâtiment orienté

- 3 dB par
doublement de distance

(espace résiduel sacrifié au bruit)

- 5 à - 10 dB selon 
hauteur effective
(coupure du territoire)

- 20 dB sur 
face opposée

(impossible en îlot)

A la source :
Par ex.: Eloignement

Sur le chemin de propag. :
Par ex.: Ecran anti-bruit

Sur le bâtiment :
Par ex.: Typologie

priorité

efficacité
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Nécessaires mesures sur le bâtiment sur parcelle exposée au bruit

en secteur de densification bruyant avec implantation imposée

Il est impossible de disposer tous les locaux sensibles sur des faces protégées                      
ni de protéger tout le bâtiment contre le bruit (cf. art 31 al.1), d’où :

- Non respect des VLI sans mesure au point récepteur (sur le bâtiment)

- Quelles mesures permettent le respect des VLI (écran proche, loggias, etc.) ?
- Quelles mesures permettent l’octroi d’un assentiment (aérateur, etc.) ?

Route
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Parcelle 
multi –
exposée Ilot à 

fermer

grandes 
faces 
exposées

petite face 
protégée

Aucune 
face 
protégée
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Octroi d’assentiments par défaut

L’opposition entre :

- la nécessité de construire en zone bruyante                                           
(politique prioritaire de densification pour économie de territoire et d’énergie)

- l’impossibilité de respecter les VLI au droit des bâtiments                 
(avec interventions à la source et sur le chemin de propagation)

Ainsi que :

- La non-définition des mesures acceptables au point récepteur 
(pour le respect des VLI au milieu des fenêtres / pour l’octroi d’un assentiment)

Engendre :

- Une généralisation de la pratique de l’octroi d’assentiments                                                 
(sans respect des exigences de l’Article 31 al. b de l’OPB)

- Des politiques d’assentiment variables selon les cantons                                  
(et la mise en œuvre de l’art. 31a pour le bruit des avions à Zürich)
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Application de l’OPB en zone de densification bruyante
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(autour des aéroports en bordure d’autoroute, en centre ville, etc.)

- Nécessaires mesures sur les bâtiments et octroi d’assentiments

Politiques des cantons urbains (GE, VD, ZH)
- Approches communes et points de vue divergents
- Des pratiques cantonales non validées et non coordonnées
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Conclusion
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- Pistes de recherche
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Politiques des cantons «urbains» (approches communes)

Favoriser la protection des bâtiments par bâtiments écran
(protège aussi le territoire intermédiaire)

Habitation et artisanat Lancy (GE)

Favoriser la protection du territoire par bâtiments
(protège aussi certaines parties des bâtiments en exposant plus fortement d’autres)

Bâtiment en îlots ou en U

VLI respectées                                               
selon protection des façades

VLI non respectées partout 
mais territoire et parties de 

bâtiment bien protégés

8

Route



Blaise Arlaud  - journée d’automne SGA-SSA - Zürich Wipkingen le 6 novembre 2015

Permettre certaines protections sur les bâtiments
(morphologie du bâti)

Autoprotection en coupe                              Autoprotection en plan                                        

Politiques des cantons «urbains» (approches communes)

VLI respectées ou assentiment
selon que l’on accepte l’idée de 

l’ouvrant le moins exposé

VLI respectées ou assentiment 
selon définitions de chemin de 
propagation et d’effet d’écran

Prioriser les espaces traversant ou orientés au calme 
(avec aération naturelle sur face protégée)
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Souhaitent une fenêtre protégée du bruit dans chaque LUS

Cantons romands (VD, GE, …)

Lutry «En Vaux»
Meystre architecte
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Cantons romands (VD, GE, …)

Acceptent les écrans proches devant les ouvrants d’aération 
Niveau de bruit mesuré au milieu des fenêtres ou ouvrants nécessaire à l’aération

Armée du Salut, rue de Malatrex (GE)

VLI respectées ou assentiment                          
selon définition du milieu de la fenêtre 
et de la différence écran/écran proche

11



Blaise Arlaud  - journée d’automne SGA-SSA - Zürich Wipkingen le 6 novembre 2015

Cantons romands (VD, GE, …) : Finalité (ou but)

Offrir à chaque local sensible une aération naturelle protégée
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Rez administratif ventilé

S-sol commerces et parking

1er logements sur courette

2ème, 3ème logements sur cour

cour intérieure

Courette de ventilation

cour intérieure
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Courette de ventilation

Surface d’ouvrant pour éclairage et ventilation selon réglementations cantonales 
(Par ex.: VD, art. 28 RLATC : 1/8 de S, min. 1 m2 pour fenêtres  ;  1/15 de S, min. 0.8 m2 pour lucarnes et tabatières)

Lausanne en Dorigny Pezzoli architecte

12

Pour respect VLI (assentiments limités aux locaux sans aération protégée)
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Favorise les appartements traversant avec ouvertures au calme 
(dito GE et VD)

Canton de Zürich
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Route

Circulations 

communes

Sanitaires

Ch. Ch.

Circulation 

privée

Cuisine                      

et                              

Séjour

Plus d’exemples plus tard par Thomas Gastberger (canton de ZH)
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Route

Bains    

WC

Circulation 

privée

Cuisine                      

et                              

Séjour

Circulations 

communes

Ch. Ch. Ch.

Circulations 

privées

Bains    

WC

Ch.

Accepte la présence de locaux sensibles sans fenêtre protégée

Assentiment                                               
car locaux sensibles sans fenêtre 

protégée 
Ventilation mécanique pour 

dormir protégé,  fenêtre fermée ?

Canton de ZürichCanton de Zürich
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Fenêtres d’aération exposées au bruit acceptées si d’autres locaux sont protégés
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Offrir des bâtiments et des logements de qualité comportant 
aussi des espaces calmes et un espaces paisible en plein air
(pas de façade «borgne», ni de balcon-réduit, ni d’écrans proches)

En acceptant des locaux sensibles sans fenêtre d’aération protégée 
(par ex.: chambres, studios, appartements d’angle, etc.)

Canton de Zürich : Finalité (ou but)
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Octroi d’assentiment sous conditions (sans respect VLI dans chaque local sensible)

Principes et exemples plus tard par Thomas Gastberger (canton de ZH)
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Des pratiques non validées et non coordonnées

Les pratiques d’application des cantons urbains :

• offrent des solutions diversifiées pour améliorer le confort 
sonore dans les bâtiments et à l’extérieur                                                        
(et non pas pour protéger le bâtiment (art. 31) ou les fenêtres (art. 39))

• remplacent la notion de «fenêtre ouverte» de l’OPB par celle 
d’«ouvrant ou de fenêtre d’aération»
(on ne protège que l’ouvrant le moins exposé du local ou de l’appartement)

Elles ne permettent pas le respect des VLI au droit de toutes 
les fenêtres ouvertes (application stricte de l’OPB)

Elles ne sont ni validées, ni coordonnées au niveau national    
(faible clarté de l’OPB quand aux mesures acceptables pour le respect des VLI et 
pour l’octroi d’assentiment)
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- Inadéquation entre pratiques actuelles et OPB
- Pistes de recherche
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Implantation en limite VLI
- Aucune mesure sur le bâtiment
- VLI respectées
- Faible confort sonore                          

Avec ouvrant d’aération protégés
- Terrain résiduel bruyant

Isolement de l’enveloppe
- Ventilation, fenêtre automatique …
- VLI non respectées + assentiment       

(mais respect OPB art. 31a pour le bruit des avions)

- Bon confort sonore                       
Sans ouvrant d’aération protégés

- Terrain résiduel bruyant

Mesures sur les bâtiments
- Traversant, écran proche, chicane, …
- VLI non respectées + assentiment
- Bon confort sonore 

Avec ouvrant d’aération protégés
- Terrain protégé du bruit

Zone VLI 

respectées

Train

Route

Zone VLI 

respectées

Train

Route

Zone VLI 

respectées

Train

Route

Approches urbanistiques (pour lutter contre le bruit)

Solutions privilégiées par cantons urbains
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Elément de bâtiment écran 
(écran ou écran proche ?)

Balcon avec parapet plein                                     
(écran ou écran proche ?)

Fermeture partielle, loggias                               
(écran, écran proche ou fenêtre isolée ?)

Double peau ventilée                                                      
(écran proche ou fenêtre isolée?)

Chicane d’aération                                                       
(écran proche ou aérateur ?)

Fenêtre avec écran proche                                                       
(double peau ou aérateur ?)

Les approches les plus courantes                                                                                            
(de l’écran proche à la fenêtre à fermeture automatique avec ventilation mécanique)

Quelles mesures respectent les VL et lesquelles nécessitent un assentiment ?

Fenêtre à fermeture automatique    
(aérateur ou ventil. mécanique ?)

Approches architecturales (pour lutter contre le bruit)
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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 (ventilation 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 est satisfaisant
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Fenêtre complémentaire ?

(en dépassement des VLI) 

Bruit

Fenêtre protégée 

(respect VLI)

Cuisine

Séjour

Chambre

Toutes les fenêtres exposées à un dépassement des VL ou uniquement la 
fenêtre la moins exposée ? (variable selon les pratiques cantonales)

Limite VLI

Fenêtres à protéger pour respect des VL
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Notion de milieu de la 
fenêtre ouverte (art. 39)

Notion de milieu de la 
surface d’aération

Notion d’isolement de 
l’élément écran/aération

Peu en corrélation avec le 
niveau moyen intérieur                            
Lr admissible = Leq intérieur admissible + 10 dB

Position variable selon canton

Bonne corrélation avec le 
niveau moyen intérieur                                           
Dne,w + Ctr aérateur, R’w + Ctr fenêtre,
Pas compatible milieu de fenêtre OPB

Meilleure corrélation avec 
niveau moyen intérieur 
Position du point de mesure et 
surface d’aération à définir

h
 =

 1
.5

0
 m

Emplacement du point de mesure (détermination VL)
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Motif du rejet de la CDAP –VD :
L’écran proche ne protège pas le                                
milieu de la fenêtre ouverte  (1m 50 du sol 
ou 0,70 cm depuis la base de la fenêtre)                            

mais uniquement le
milieu de l’imposte ouvert (plus bas)    
alors que l’on doit pouvoir ouvrir la
fenêtre a des fins autres que la ventilation

Ecran proche devant imposte en bas de fenêtre

Et pourtant  :
- Le confort sonore dans le local est le 

même qu’avec un parapet de balcon
- On ne devrait pas considérer le niveau de 

bruit à la fenêtre pour une autre finalité                               
(cf. ATF 1C_331/2011, Bülach - ZH)

Les VLI ont été fixées en 1986 en fonction du 
niveau moyen dans la pièce ouverte sur l’extérieur,
estimé à env. 10 dB au-dessous du niveau mesuré 
au milieu de la fenêtre ouverte (lieu de détermination).

balcon

barrière

Un cas de jurisprudence récent (CDAP/VD - 27.03.2014)
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Valeur limite respectée 
au milieu de la fenêtre ouverte ?                    
(généralement admis à 1m50 du sol,) 

Oui, selon l’application stricte d’une 
jurisprudence mal adaptée

Non, car le niveau de bruit moyen est 
plus élevé dans la pièce d’habitation

Que dire alors d’une telle proposition absurde

Un cas de jurisprudence récent (CDAP/VD - 27.03.2014)
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Approches qualitatives (pour analyser l’espace sonore)

Signaux de la vie sociale

Coupure 
sonore

Donneurs 
de temps

Cafés, écoles,
Musicien de rue,
Oiseaux, etc.

Ecoute du privé 
depuis la cour 
(immersion sociale)
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Adéquation action/perception et «mise en son»

Approches qualitatives (pour améliorer le confort sonore)

Fontaine Hôtel de ville Lyon (F)

Cascade sous le pont de Brooklin

Effet de masque

Gravier

Bois

Sols sonores

Singing Ringing Tree : Liu Tonkin

Orgue de fée : Didier Ferment et Bruno Tondelier

Sculptures sonores
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Inadéquation entre pratiques actuelles et OPB

Les exigences de l’OPB demandent :
- Art. 31 : Protéger les bâtiments                                                                              

(et non pas les extérieurs et les gens dans les bâtiments)

- Art. 39 : Respect des VL au milieu de la fenêtre ouverte 
(notion floue, sujette à interprétation diverses)

La lutte contre le bruit en zone de densification favorise :
- L’implantation des bâtiments proche des sources de bruit 

- Protéger le territoire (éviter les espaces résiduels bruyants)

- Protéger les autres espaces construits sensibles (effet d’écran)

- Les formes architecturales à même de protéger les habitants
- Autoprotection des bâtiments (orientation, couverture source, etc.)

- Dispositifs de protection (loggias, courettes, parapets, chicanes, etc.)

- Les démarches visant à améliorer la qualité de l’espace sonore 
(choix d’affectations, aménagements sonores passifs et actifs, etc.)
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Pistes de recherche

Clarifier certaines notions de l’OPB 
- Milieu de la fenêtre ouverte (pour respect VL)

- Ouvrant d’aération (pour respect VL ou pour assentiment)

- Fenêtre fixe et fermeture automatique (pour respect VL ou assentiment)

- Ventilation mécanique (pour assentiment) 

Analyser l’efficacité des pratiques actuelles pour protéger 
contre le bruit et améliorer le confort (mesurages, enquêtes …) 

- Dans les bâtiments (chambres, séjour, bureau,)

- A l’extérieur (balcons, loggias, arrière cour,  espaces urbains, etc.)

Favoriser les pratiques les plus efficientes  
- Adaptation de l’OPB (clarification d’articles ou articles complémentaires)

- Directives d’application ou documentation technique 
- Amélioration des suivis administratifs (PGA, PQ, PPA, Enquête, etc.)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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