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1. Introduction
1.1 Contexte
Les terrains du PPA Morges Gare Sud, bien que situés près du centre-ville et à proximité immédiate de la gare, ne sont pour l’instant pas mis en valeur. Suite à une initiative communale et à une
concertation entre les différents acteurs impliqués, il a été décidé de revoir la planification territoriale de ces terrains de façon à obtenir un projet intégré de manière optimale dans le tissu urbain
de Morges et conforme aux objectifs de tous les acteurs.
En première étape un plan directeur localisé (PDL) a été élaboré. Il a été adopté par le canton et la
commune début 2010. L’étape suivante consiste en l’établissement d’un plan partiel d’affectation
ère
(PPA) ainsi que d’un projet routier 1 étape (PR). Dans ce cadre, l’étude préliminaire des impacts
sur l’environnement établie pour le PDL doit être complétée et mise à jour.
Afin d’alléger la lecture du rapport d’impact sur l’environnement (RIE), il a été décidé de regrouper
les aspects liés à la protection contre le bruit dans une étude acoustique spécifique, objet du présent rapport. Seuls les éléments déterminants sont présentés sous forme résumée dans le RIE.
La présente étude a été pensée de façon à pouvoir être comprise indépendamment du RIE. Elle
reprend donc quelques éléments explicatifs. Ces derniers ne visent pas à être exhaustifs, mais
uniquement à permettre la compréhension du présent document.

1.2 Description succincte du projet
Le PPA Morges Gare Sud formalise partiellement l’urbanisation prévue par le PDL Morges-Gare
Sud. Il prévoit :
-

Une mise à niveau du terrain en continuité logique du reste du centre-ville.
La réalisation de constructions dans trois zones constructibles distinctes.
La création de plusieurs parkings souterrains.
L’agrandissement des espaces à usage public et la création de nouveaux espaces verts.
Le déplacement de l’axe de la rue Centrale.

D’autres éléments urbanistiques (réaménagement de la Place de la Gare, par exemple) doivent
encore être formalisés dans d’autres planifications de détail.
D’un point de vue environnemental, il ne serait pas pertinent de se restreindre au périmètre du
PPA Morges Gare Sud et d’ignorer les autres éléments de planification fixés au niveau supérieur
(dans le PDL). C’est pourquoi les études environnementales se réfèrent à un autre périmètre désigné par le terme « Quartier Morges Gare Sud ». Cette dénomination n’a aucune valeur légale ou
officielle et est spécifique aux études environnementales. A l’intérieur du périmètre du PPA, ce sont
les éléments de ce projet et du PR qui font foi. A l’extérieur, ce seront les éléments du PDL qui font
foi.
La figure suivante illustre les différents éléments nécessaires à la compréhension du présent document. Elle n’est pas exhaustive et répond uniquement au but fixé.
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Figure 1:

Plan de situation

1.3 Objectifs de l’étude
Les points suivants sont abordés :
1.

Les immissions sonores au droit des aires constructibles
Le périmètre étudié est soumis aux immissions sonores de l’autoroute, des routes avoisinantes ainsi que des voies CFF. Les niveaux induits par ces sources sont évalués et comparés aux normes en vigueur.

2.

L’utilisation accrue des voies de communication
Le projet prévoit la création d’un nombre important de places de parc. L’effet, en termes de
bruit, du trafic induit par ce stationnement sur le réseau routier avoisinant est étudié. Les contraintes y relatives sont mises en évidence.

3.

Le bruit engendré par la future planification (bruit de l’installation)
La création de places de stationnement ainsi que d’installations de chauffage correspond à la
création d’une nouvelle installation fixe au sens de l’OPB. Les aspects y relatifs sont brièvement examinés dans l’optique d’une optimisation des projets de construction.

Le cas échéant, et pour les trois aspects, les différentes mesures permettant un respect des exigences légales sont examinées et détaillées.
Il convient de relever que la plupart des éléments abordés dans le présent document sont directement issu du RIE accompagnant le PDL. Ils ont simplement été mis à jour et complété en fonction
de l’évolution du projet.
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2. Bases
2.1 Bases légales
La protection contre le bruit est régie par l’ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB).
De façon générale, les valeurs limites d’exposition doivent être respectées pour les fenêtres donnant sur des locaux à usage sensible au bruit. Ceci sera sous-entendu pour toute la suite du document.
Il est également important de savoir que les différents types de bruit (bruit routier, bruit ferroviaire,
bruit des installations techniques) sont évalués séparément. C’est-à-dire que le respect des
normes est vérifié pour le bruit ferroviaire puis pour le bruit routier et enfin bruit des installations
techniques, sans cumul des trois.
Les exigences à respecter en termes d’immission au bruit sont réglées au chapitre 5 OPB « Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit ». Le
périmètre étudié comporte deux cas de figures.
Les terrains des zones Ilot Sud et Sablon Centre sont considérés comme mis en zone et équipés
er
au 1 janvier 1986. Dans ce cas, les exigences de l’art. 31 OPB s’appliquent. Les valeurs limites
d’immissions (VLI) doivent y être respectées.
La zone de Sablon Gare Rail est considérée comme une nouvelle mise en zone. Les exigences de
l’art. 29 OPB s’y appliquent. Ce sont alors les valeurs de planification (VP) qui doivent être respectées.
L’utilisation accrue des voies de communication est réglée à l’art. 9 et ss de l’OPB. Le trafic
généré ne doit pas provoquer d’augmentation sensible, ni de nouveau dépassement des VLI le
long des axes routiers empruntés. Si ces exigences ne pouvaient être respectées, un assainissement conjoint à la réalisation du projet des secteurs touchés doit être assuré.
Selon la section bruit du SEVEN, suite à une décision du tribunal administratif du canton de Vaud,
toute augmentation de bruit, induite par le trafic, supérieure à 0,6 dB(A) est sensible. Nous considérerons donc cette limite.
Au niveau du bruit engendré par la nouvelle installation, ce sont les exigences de l’art. 7 OPB
qui sont applicables. Les niveaux sonores induits par les différentes installations techniques (parkings, ventilations, etc.) ne doivent pas provoquer des dépassements des VP.
Les valeurs limites d’exposition au bruit routier, ferroviaire et industriel sont données aux annexes
3 respectivement 4 et 6 de l’OPB :

Tableau 1:

Valeurs limites d’exposition au bruit

Degré de sensibilité

Valeur de planification
VP en dBA

Valeur limite dimmission
VLI en dBA

Valeur d’alarme
VA en dBA

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Jour

Nuit

I

50

40

55

45

65

60

II

55

45

60

50

70

65

III

60

50

65

55

70

65

IV

65

55

70

60

75

70
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En raison de la mixité des activités et de la situation du quartier au centre-ville, un degré de sensibilité DS III y est attribué.

2.2 Modélisation
Les niveaux sonores ont été déterminés à l’aide d’une simulation informatique réalisée sur le logiciel CADNA/A (version 4.0.135).
Pour la modélisation du terrain et des obstacles (bâtiments, murs, etc.), les données et hypothèses
suivantes ont été considérées :
-

-

-

Le terrain a été modélisé à l’aide des éléments suivants :
o Courbes de niveau du plan d’ensemble
o Points hauteur du plan cadastral
o Lignes de ruptures repérées sur le terrain et le MNT-ombré
o Altitude de l’autoroute fournie par le service des routes
Les bâtiments existants hors périmètre étudié ont été digitalisés sur la base du plan cadastral.
Leur hauteur a été estimée à partir du nombre d’étages. Ce dernier provient de photos prises
sur le terrain ainsi que de l’orthophoto fournie par le canton de Vaud.
Le type, la hauteur et la localisation des parois antibruit le long de l’autoroute ont été fournis
par le service des routes.

Les émissions de la route ont été calculées à l’aide du modèle StL86 +. Pour le calcul de la propagation, c’est le modèle RLS-90 qui a été utilisé. D’après notre expérience, ce modèle donne de
meilleurs résultats (valeurs calculées proches des valeurs mesurées) à proximité de la source.
Pour la modélisation du bruit ferroviaire, la routine de calcul SEMIBEL est utilisée.
Un seul ordre de réflexion a été considéré.
Le logiciel donne des résultats fiables au niveau des calculs. Compte tenu des différences par rapport à la réalité (météo, revêtements, différence de niveau, etc.) et considérant les hypothèses de
travail admises pour le modèle, les résultats des calculs ont généralement une précision + 1 dB(A).
Les représentations graphiques sont un compromis entre le temps de calcul et la fiabilité des
graphes. Les analyses ont donc été effectuées en tenant compte à la fois des coupes, des vues en
situation et des évaluations plus détaillées.

2.3 Caractérisation des sources
2.3.1 Bruit routier
Les données de trafic routier hors autoroute sont reprises de l’étude réalisée par le bureau Team+
dans le cadre de l’élaboration du PDL. Il s’agit donc d’un résumé des informations nécessaires
pour l’évaluation des impacts environnementaux. La dénomination des tronçons est également
reprise de cette étude.
Pour plus de détails concernant l’établissement de ces chiffres, le lecteur voudra bien se référer à
l’étude susmentionnée. Les données et hypothèses suivantes ont été considérées :
-

L’état actuel est obtenu à partir des comptages réalisés en 2000 par le bureau Transitec auxquels s’ajoute le trafic calculé des projets réalisés entre 2000 et 2006.
Le trafic de l’état futur sans le projet est le trafic de l’état actuel avec le trafic calculé des projets en cours.
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-

Le trafic de l’état futur avec le projet est le trafic de l’état futur ainsi que celui généré par le
projet.

Les différents trafics sont résumés au tableau suivant :

Tableau 2:

Données trafic des routes
TJM24 Etat futur
sans le projet
[veh/jour]

TJM24 Etat futur
avec le projet
[veh/jour]

N° Axe

Dénomination

TJM24 Etat actuel
[veh/jour]

2425

Place Charles Dufour

20’305

21’019

22’356

2439

Rue des Vignerons

2’740

2’766

1’923

2526

Rue Louis-de-Savoie

10’134

10’518

11’749

2540

Rue de la Gare

18’810

19’166

19’577

2642

Place St-Louis

13’723

14’293

15’024

2942

Rue des Charpentiers

11’216

11’746

12’492

2943

Rue du docteur Yersin

7’052

7’705

8’870

3343

Rue du docteur Yersin

2’860

3’507

5’298

3334

Avenue J. J. Cart

7’879

8’435

11’854

3435

Avenue J. J. Cart

7’879

8’435

11’854

3536

Avenue de Marcelin

10’408

10’664

14’117

3637

Rue de la Gare

14’114

14’188

11’788

3738

Rue de la Gare

12’514

12’588

10’188

3839

Rue de la Gare

12’514

12’588

12’200

3845

Rue du Sablon

6’200

6’200

2’800

3940

Rue de la Gare

11’874

11’922

12’427

4041

Rue des Charpentiers

18’414

18’773

19’205

4142

Rue des Charpentiers

21’162

22’237

22’626

4144

Rue St-Louis

369

912

1’024

4344

Rue du Sablon

3’833

4’550

1’726

4445

Rue du Sablon

3’400

3’400

0

4551

Rue Centrale

2’700

2’700

2’700

Le pourcentage de véhicules bruyants n’est pas connu avec exactitude. Les données utilisées pour
le calcul du cadastre du bruit routier par l’état de Vaud seront reprises soit 6% de véhicules
bruyants le jour et 3% la nuit.
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2.3.2 Trafic autoroutier
Concernant le bruit de l’autoroute, les données de l’état actuel ont été fournies par le service des
routes du canton de Vaud. Elles ont été définies pour le RIE accompagnant le PDL. Elles ont été
résumées au tableau suivant.

Tableau 3:

Données trafic de l’autoroute

Voie

TJM24
[veh/jour]

Trafic jour

Trafic nuit

% Poids lourds
(jour)

% Poids lourds
(nuit)

Direction Lausanne (lac)

34’500

32’500

2’480

6.4

10.5

Direction Genève (montagne)

39’745

36’732

3’013

6.0

9.6

Total

74’245

69’232

5’493

6.3

9.8

Il a été admis que le trafic autoroutier de l’état futur sans le projet et de l’état futur avec le projet est
identique à l’état actuel.

2.3.3 Bruit ferroviaire
Les différentes données proviennent du cadastre des émissions des CFF pour l’horizon 2015. Les
informations d’intérêt sont résumées au tableau suivant :

Tableau 4:

Données du cadastre des émissions des CFF

De m

Am

Lr,e (jour) [dBA]

Lr,e (nuit) [dBA]

Remarque

11’910

12’504

78.7

72.1

12’504

12’535

79.3

72.4

Gare ferroviaire

12’535

12’557

81.3

74.4

Pont au-dessus de la rue de la Gare

12’557

12’604

79.3

72.4

12’604

12’614

81.3

74.4

12’614

13’127

79.3

72.4

Pont au-dessus de la rivière

A partir de ce tableau, le cas déterminant pour le bruit ferroviaire a été identifié comme étant la
nuit. Tous les calculs seront donc effectués pour ce cas de figure.
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3. Immissions au droit des aires constructibles
Le PPA prévoit uniquement l’affectation future des zones constructibles. La forme définitive des
bâtiments sera déterminée lors de la demande de permis de construire. Le présent chapitre vérifie
donc le respect des exigences légales sur les fronts de ces zones. Par front Nord, il est entendu le
front situé du côté des voies CFF, par front Sud, celui situé côté de la rue du Sablon, par front Est,
celui regardant du côté de la rue du docteur Yersin et par front Ouest, celui regardant du côté de la
rue de la Gare.
Le cas échéant, les différentes mesures permettant un respect des exigences légales pour les
zones constructibles sont établies. Il s’agit d’établir un catalogue non exhaustif des solutions envisageables pour garantir le respect des exigences légales. Leur mise en œuvre est à planifier lors
de la demande de permis de construire.
Il est important de mentionner ici que pour cette évaluation, le quartier a été considéré comme
vierge de toute construction. Les éventuels effets protecteurs des futurs bâtiments les uns sur les
autres sont abordés dans un deuxième temps lors de la discussion sur les mesures de protection.
Cette façon de faire s’explique par le fait que :
-

L’ordre de réalisation des zones n’est actuellement pas connu
La forme architecturale définitive des bâtiments n’est pas définie

3.1 Bruit routier
3.1.1 Nuisances sonores
L’évaluation effectuée se base sur :
-

Une propagation du bruit calculée pour le plan de situation à une hauteur de 1.5 m et 20 m.
Une propagation du bruit calculée pour deux coupes (une au niveau de l’Ilot Sud et une au
niveau de Sablon Centre).

Il s’agit d’établir un premier constat quant aux nuisances sonores présentes sur le périmètre du
quartier et à leur étendue spatiale. Le résultat des calculs est donné en annexe 1.
L’étude des plans de situation montre que :
-

-

Les valeurs de planification sont dépassées partout de jour comme de nuit à 1.5 m et à 20 m.
Les valeurs limites d’immissions sont, pour la période journalière et à 1.5 m, dépassées sur la
majeure partie de Sablon Centre, sur l’est de l’Ilot Sud ainsi que l’est et le nord de Sablon
Gare Rail.
Les valeurs limites d’immissions sont, pour la période journalière et à 20 m, dépassées sur
tout le périmètre du quartier.
Les valeurs limites d’immissions sont dépassées partout aux deux hauteurs examinées pour
la période nocturne.

De ces constatations découlent un certain nombre de conclusions :
-

L’état déterminant pour l’évaluation du bruit routier est la nuit. Ceci est essentiellement dû à la
plus forte proportion de véhicules bruyants survenant de nuit sur l’autoroute.
Un non-respect des exigences légales (dépassement des VP sur Sablon Gare Rail / dépassement des VLI sur Sablon Centre et l’Ilot Sud) est constaté.
Les nuisances sonores sont plus importantes à 20 m qu’à 1.5 m.
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L’évolution verticale des nuisances spatiales a été précisée à l’aide des deux coupes. Leur étude
montre que :
-

-

-

Les VLI sont dépassés sur toute la hauteur des aires constructibles de jour comme de nuit. La
seule exception est constatée de jour uniquement pour les premiers mètres de la zone de
Sablon Centre.
Au niveau de la coupe 1 (Sablon Gare – Ilot Sud), le niveau sonore maximal est atteint à environ ½ de la hauteur maximale des constructions pour Sablon Gare et correspond à la hauteur
maximale pour l’Ilot Sud.
Au niveau de la coupe 2 (Sablon Rail – Sablon Centre), le niveau sonore maximal est atteint à
une hauteur supérieure à celle permise pour les constructions.

L’analyse des coupes montre bien que les valeurs limites d’exposition sont dépassées pour toutes
les hauteurs d’intérêt. De plus, le maximum des immissions au-dessus du sol croit avec la distance
à l’autoroute. Il est atteint à une hauteur approximative de 25 m au nord et 60 m au sud.

3.1.2 Évaluation au droit des fronts des zones constructibles
Cette évaluation a été effectuée à l’aide de calculs ponctuels réalisés au droit des fronts des zones
constructibles. Il a été considéré que l’entier de la zone est occupé par un bâtiment dont la hauteur
correspond à la hauteur maximale admissible par le règlement du PPA. Cette hypothèse ne correspond pas à une urbanisation réaliste, mais répond aux objectifs fixés à savoir :
-

Préciser les conclusions obtenues par l’étude des nuisances sonores.
Évaluer la protection offerte par les futurs bâtiments eux-mêmes pour les façades non directement exposées au bruit.

L’étude a été réalisée pour chaque zone indépendamment. En d’autres termes, l’effet protecteur
des futurs bâtiments des autres zones sur la zone étudiée n’a pas été considéré. Il sera abordé
lors de la discussion sur les mesures de protection.
Afin d’alléger la consultation des documents, les résultats des calculs ont été regroupés sur un seul
plan donné en annexe 1. Les différents constats ont été regroupés par zone constructible pour
faciliter la lecture du présent chapitre.
Au niveau de Sablon Gare Rail, les résultats montrent que :
-

-

-

Les VP sont dépassés sur toute la hauteur du périmètre d’évolution des constructions pour
les fronts Nord, Est et Ouest.
Le dépassement des VP est constaté quelle que soit la configuration du bâtiment. Il survient
tant sur les façades situées en extrémité de zone constructible qu’au niveau de l’élément ressortant du socle construit (tour).
A proximité de la route de la Gare, sur une distance d’environ 30 m, le front Sud présente un
dépassement des VP dû aux nuisances engendrées par cet axe. Ce dépassement est constaté sur toute la hauteur du bâtiment à l’exception du dernier étage. Mais même pour ce dernier
la valeur obtenue reste prochaine de la valeur limite d’exposition.
Ailleurs, le front Sud est protégé du bruit de l’autoroute par la présence d’un bâtiment et présente un respect des VP.

Concernant Sablon Centre, la source prédominante est clairement l’autoroute. Il en résulte que :
-

Le front Nord présente un dépassement des VLI sur toute la hauteur du périmètre d’évolution
des constructions.
Les fronts latéraux (Est et Ouest) présentent également un dépassement des VLI, mais uniquement au nord (vers l’autoroute).
Pour le front Est, ces dépassements sont uniquement constatés sur les derniers mètres du
périmètre d’évolution des constructions. Les bâtiments de Sablon Nord offrent une certaine
protection pour la partie inférieure.
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-

-

Au niveau du front Ouest, les dépassements sont constatés sur toute la hauteur du périmètre
d’évolution des constructions pour la partie située au nord. Au Sud, les premiers mètres présentent un respect des VLI.
Le front Sud est protégé du bruit de l’autoroute par la présence d’un bâtiment et présente un
respect des VP.

Enfin pour l’Ilot Sud, les constats suivants peuvent être posés :
-

-

Tous les fronts présentent un dépassement des VLI.
Pour les fronts Nord et Ouest, ces dépassements concernent toute la hauteur du périmètre
d’évolution des constructions. Ils sont induits à la fois par l’autoroute et la route de la Gare.
Pour le front Est, les dépassements sont constatés sur toute la hauteur du périmètre
d’évolution des constructions pour la partie située au nord. Au Sud, les premiers mètres présentent un respect des VLI.
Au niveau du front Sud, les dépassements concernent uniquement les premiers mètres du
périmètre d’évolution des constructions. Ils sont induits par le trafic survenant sur la rue du
Sablon.

Cette évaluation montre clairement que, quel que soit le choix architectural final pour les futurs
bâtiments, plusieurs façades présenteront un dépassement des valeurs limites d’exposition fixées
par la législation. Des mesures de protection doivent donc être mises en place pour permettre
l’urbanisation du quartier.

3.1.3 Mesures de protection
Rappelons que le but du présent chapitre est l’établissement d’un catalogue non exhaustif des
solutions envisageables pour garantir le respect des exigences légales. Leur dimensionnement
exact est à réaliser une fois les architectures des bâtiments exactement connues, soit lors de la
demande de permis de construire.
Les mesures sont envisageables dans le cas présent (liste non exhaustive) :
-

-

La construction d’un obstacle sur le chemin de propagation
o Paroi antibruit le long de l’autoroute
o Protection de Sablon Centre respectivement de l’Ilot Sud par les constructions situées sur Sablon Gare Rail
La mise en œuvre de mesures constructives et/ou architecturales au niveau des bâtiments
o Choix de l’orientation des bâtiments
o Répartition des affectations dans le bâtiment
o Conception des logements
o Conception du bâtiment

Elles sont détaillées et explicitées dans les paragraphes suivants.
La création d’une paroi antibruit le long de l’autoroute (hauteur d’environ 4 m) est la mesure de
protection la plus évidente, mais aussi la plus judicieuse. Un tel ouvrage permettrait d’atteindre un
respect des VLI pour la zone de Sablon Centre sur toute la hauteur du périmètre d’évolution des
constructions ainsi que pour l’Ilot Sud jusqu’à une hauteur de 403.5 m (celle de Sablon Centre). La
protection de Sablon Gare Rail et des 30 derniers mètres de l’Ilot Sud par un tel ouvrage est, par
contre, impossible. De plus, sa mise en place est soumise à l’accord de l’office fédéral des routes
(OFROU) et doit être coordonnée avec ce dernier. La mise en œuvre de cette mesure ne peut être
garantie dans le cadre du projet, c’est pourquoi des solutions alternatives sont examinées.
Pour autant que cette zone soit réalisée préalablement, les bâtiments situés sur Sablon Gare Rail
peuvent offrir une bonne protection à ceux situés sur Sablon Centre et l’Ilot Sud. Les points suivants doivent être considérés :
-

Tous les fronts de Sablon Centre peuvent être protégés de cette façon
Seul le front Est et partiellement le front Nord de l’Ilot Sud sont concernés par cette protection
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-

-

-

L’efficacité de cette protection dépend de la hauteur des bâtiments sur Sablon Gare Rail. Plus
ils sont hauts plus elle est efficace :
o En considérant la hauteur minimale (386.0 m), la protection est effective jusqu’à
une hauteur correspondant à celle de Sablon Gare Rail moins deux étages.
o En considérant une hauteur moyenne (391.0 m), la protection est effective jusqu’à
une hauteur correspondant à celle de l’avant-dernier étage de Sablon Gare Rail.
o En considérant une hauteur « maximale » (403.5 m), la protection est effective
jusqu’à une hauteur correspondant à celle des bâtiments de Sablon Gare Rail.
Concernant l’effet d’une construction à valeur de signe urbain (tour), les éléments suivants
sont à considérer :
o La protection s’étend sur la largeur de l’objet plus quelques mètres. Elle n’est donc
pertinente que pour les bâtiments situés derrière par rapport à l’autoroute.
o Dès une hauteur d’environ 40 m au-dessus du niveau du sol, la protection est efficace jusqu’à la hauteur maximale permise des constructions (433.5 m).
La barrière antibruit ne doit pas obligatoirement être continue. Un certain degré de transparence (de « vides ») est admissible pour autant qu’il soit uniformément réparti. En première
approche un taux de vides de l’ordre de 20% semble admissible.

Concernant le degré de transparence, il convient de relever que l’efficacité de la protection offerte
par les bâtiments « troués » de Sablon Gare Rail doit impérativement être contrôlée par des calculs précis. La simple référence à la présente étude est insuffisante.
Au niveau de l’orientation des bâtiments, cette mesure est surtout applicable à Sablon Centre. En
effet, les deux autres zones devraient être intégralement construites. Il s’agit de prévoir des bâtiments dont l’angle avec le front nord de Sablon Centre n’est pas droit. Il est ainsi possible d’obtenir
un respect des VLI sur deux fronts (au lieu de 1 seul).
L’angle à partir duquel ce respect est atteint dépend de la forme du bâtiment. En première approche, il doit être compris entre 10° et 50° respectivement 100° et 140° (angle entre le front nord
et la façade est dans le sens horaire). La non-symétrie des angles provient du fait que le front nord
de Sablon Centre n’est pas tout à fait parallèle à l’autoroute.
L’effet de l’orientation du bâtiment doit impérativement être contrôlé par calcul lors de la conception
(demande de permis de construire). La simple référence à la présente étude est insuffisante.
Concernant la répartition des affectations dans le bâtiment, il convient de relever ici que les affectations de type exploitation (locaux commerciaux, bureaux, etc.) sont soumises à des valeurs limites
supérieures de 5 dBA à celles considérées jusqu’ici. Pour les zones et les fronts présentant un
faible dépassement (fronts latéraux Est et Ouest de Sablon Gare Rail, zone de Sablon Centre et
zone de l’Ilot Sud), les locaux présentant une telle affectation ne nécessitent pas de mesure particulière. Relevons en particulier le cas du front Sud de l’Ilot Sud qui présente un faible dépassement
sur uniquement quelques étages. Il peut être judicieux d’y prévoir des locaux de type exploitation.
Au niveau du front Nord de Sablon Gare Rail, même avec des affectations de type exploitation des
mesures complémentaires sont à prendre.
Au niveau de la conception des logements, il faut se souvenir que seules les fenêtres donnant sur
un local à usage sensible au bruit doivent respecter les valeurs limites d’exposition. Les locaux
techniques et autres coursives sont donc à prévoir préférentiellement du côté soumis aux immissions les plus importantes soit au nord.
Au niveau de la conception du bâtiment, de nombreuses solutions existent pour protéger les fenêtres des locaux sensibles. Mentionnons ici les plus évidentes :
-

La création d’une double-façade
La création de décrochements et autres encorbellements au droit des fenêtres
Le retrait du dernier étage par rapport aux étages inférieurs
Etc.

D’autres mesures que celles présentées ici sont possibles. Rappelons que chaque bâtiment devra
faire l’objet d’une étude acoustique lors de la demande de permis de construire détaillant et dimensionnant les mesures retenues.
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La discussion ci-dessus montre que la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures de protection
permet de respecter les exigences légales posées par la protection contre le bruit routier. A ce titre,
le projet étudié est conforme au droit en vigueur.

3.2 Bruit ferroviaire
3.2.1 Nuisances sonores
L’évaluation effectuée se base sur :
-

Une propagation du bruit calculée pour le plan de situation à une hauteur de 1.5 m et 20 m
Une propagation du bruit calculée pour deux coupes (une au niveau de l’Ilot Sud et une au
niveau de Sablon Centre).

Il s’agit d’établir un premier constat quant aux nuisances sonores présentes sur le périmètre du
quartier et à leur étendue spatiale. Le résultat des calculs est donné en annexe 2.
L’étude des plans de situation montre que :
-

Les valeurs de planification sont dépassées sur Sablon Gare Rail et la partie nord de Sablon
Centre le jour.
Les valeurs de planification sont, pour la période nocturne et à 1.5 m, dépassées sur Sablon
Gare Rail, Sablon Centre et la moitié de l’Ilot Sud.
De nuit et à 20 m, les valeurs de planification sont dépassées partout.
Les valeurs limites d’immission sont, pour la période diurne, respectées partout.
Les valeurs limites d’immission sont dépassées sur Sablon Gare Rail aux deux hauteurs
examinées pour la période nocturne.
Les valeurs limites d’immission sont dépassées sur l’extrême nord de Sablon Centre à une
hauteur de 20 m pour la période nocturne.

De ces constatations découlent un certain nombre de conclusions :
-

-

L’état déterminant pour l’évaluation du bruit ferroviaire est également la nuit.
Un non-respect des exigences légales (dépassement des VP pour Sablon Gare Rail / dépassement des VLI pour Sablon Centre et l’Ilot Sud) est constaté pour Sablon Gare Rail et
l’extrême nord de Sablon Centre.
Un respect des exigences légales est constaté pour l’Ilot Sud et la majeure partie de Sablon
Centre.
Comme dans le cas du bruit routier, les nuisances sonores sont plus importantes à 20 m qu’à
1.5 m.

L’évolution verticale des nuisances spatiales a été précisée à l’aide des deux coupes. Leur étude
montre que :
-

-

Les VP sont dépassées sur toute la hauteur des aires constructibles pour Sablon Gare Rail.
Les VLI sont respectées sur toute la hauteur des aires constructibles pour Sablon Centre le
jour uniquement. De nuit, un dépassement est constaté à partir d’environ ½ de la hauteur
pour le front nord.
Les VLI sont respectées sur toute la hauteur des aires constructibles pour l’Ilot Sud.
Pour Sablon Gare Rail les niveaux sonores décroissent avec la hauteur. En d’autres termes,
le niveau maximum est attendu au niveau des voies et le niveau minimum au dernier étage.
Pour l’Ilot Sud, le niveau maximal est atteint à environ ¼ de la hauteur maximale permise
pour les constructions.
Pour Sablon Centre, le niveau maximal est atteint à environ ½ de la hauteur maximale permise pour les constructions.
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L’analyse des coupes montre bien que les VP sont dépassées pour toutes les hauteurs d’intérêt au
niveau de Sablon Gare Rail. Les zones de Sablon Centre et de l’Ilot Sud respectent les VLI à
l’exception de l’extrême Nord de Sablon Centre. L’évolution des immissions avec la hauteur est
différente pour Sablon Gare Rail et les deux autres zones. Dans le premier cas, elle diminue avec
la hauteur. Au niveau des deux autres zones, les immissions croissent jusqu’à une hauteur de 10 à
15 m au-dessus du sol avant de diminuer.

3.2.2 Évaluation au droit des fronts des zones constructibles
Cette évaluation a été effectuée à l’aide de calculs ponctuels réalisés au droit des fronts des zones
constructibles. Il a été considéré que l’entier de la zone est occupé par un bâtiment dont la hauteur
correspond à la hauteur maximale admissible par le règlement du PPA. Cette hypothèse ne correspond pas à une urbanisation réaliste, mais répond aux objectifs fixés à savoir :
-

Préciser les conclusions obtenues par l’étude des nuisances sonores.
Évaluer la protection offerte par les futurs bâtiments eux-mêmes pour les façades non directement exposées au bruit.

L’étude a été réalisée pour chaque zone indépendamment. En d’autres termes, l’effet protecteur
des futurs bâtiments des autres zones sur la zone étudiée n’a pas été considéré. Il sera abordé
lors de la discussion sur les mesures de protection.
Afin d’alléger la consultation des documents, les résultats des calculs ont été regroupés sur un seul
plan donné en annexe 2. Les constats suivants peuvent être posés :
-

-

-

Pour la période de jour, seule la zone de Sablon Gare Rail présente des dépassements des
valeurs limites d’exposition et ce sur trois fronts : au Nord, à l’Est et à l’Ouest. Ces dépassements sont également constatés la nuit.
Ce dépassement concerne toute la hauteur du périmètre d’évolution des constructions pour
les fronts situés à l’extrémité. Pour les fronts appartenant à un élément ressortant du socle
construit (tour), ce dépassement n’est constaté que pour les derniers mètres. En d’autres
termes pour ces éléments, le dépassement sera constaté que si la différence de hauteur
entre le socle et la tour excède 15 mètres.
Pour la période de nuit, le front Nord de Sablon Centre présente un dépassement des valeurs
limites d’immission. Ce dépassement concerne le périmètre d’évolution des constructions à
partir d’une hauteur de 5 m environ.

Cette évaluation montre clairement que, quel que soit le choix architectural final pour les futurs
bâtiments, au moins une voire plusieurs façades de Sablon Gare Rail présenteront un dépassement des valeurs limites d’exposition fixées par la législation. De même, les façades Nord de Sablon Centre sont potentiellement soumises à des immissions trop importantes. Des mesures de
protection doivent donc être mises en place pour permettre l’urbanisation de ces deux zones.

3.2.3 Mesures de protection
Rappelons que le but du présent chapitre est l’établissement d’un catalogue non exhaustif des
solutions envisageables pour garantir le respect des exigences légales. Leur dimensionnement
exact est à réaliser une fois les architectures des bâtiments exactement connues, soit lors de la
demande de permis de construire.
Les mesures sont envisageables dans le cas présent (liste non exhaustive) :
-

La construction d’un obstacle sur le chemin de propagation (Sablon Centre uniquement)
o Protection de Sablon Centre par les constructions situées sur Sablon Gare Rail
La mise en œuvre de mesures constructives et/ou architecturales au niveau des bâtiments
o Répartition des affectations dans le bâtiment
o Conception des logements
o Conception du bâtiment
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Elles sont détaillées et explicitées dans les paragraphes suivants.
La construction sur Sablon Gare Rail d’un bâtiment présentant la hauteur minimale exigée par le
PPA (386.0 m) est suffisante pour protéger le front nord de Sablon Centre. Cette mesure est donc
applicable pour autant que Sablon Gare Rail soit réalisé préalablement à Sablon Centre.
Au niveau des mesures constructives et/ou architecturales, les éléments mentionnés pour la protection contre le bruit routier peuvent être repris tel quel à l’exception de l’orientation du bâtiment.
D’autres mesures que celles présentées ici sont possibles. Rappelons que chaque bâtiment devra
faire l’objet d’une étude acoustique lors de la demande de permis de construire détaillant et dimensionnant les mesures retenues.
De nouveau, la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures de protection permet de respecter les
exigences légales posées par la protection contre le bruit ferroviaire. A ce titre, le projet étudié est
conforme au droit en vigueur.
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4. Utilisation accrue des voies de communication
4.1 Etat actuel
La ville de Morges est déjà fortement soumise au bruit dû au trafic urbain et à la présence de
l’autoroute. Les émissions occasionnées par ces sources sont suffisantes pour que la situation
résultante soit critique.
Un extrait du cadastre du bruit de la ville de Morges pour la charge de trafic de l’année 2000 a été
mis à disposition par le SEVEN. Une nouvelle simulation a été réalisée sur CADNA à même hauteur en utilisant les données de trafic calculées pour 2006. Cette simulation confirme les données
du cadastre. Le cadastre de bruit ainsi que les niveaux de bruit résultant de la simulation sont donnés en annexe 3.
Selon les données du cadastre du bruit et la simulation réalisée, les valeurs limites d’immission
(VLI) sont déjà dépassées le long de beaucoup d’axes principaux le jour et la nuit. Pour les axes
les plus importants, les valeurs d’alarme (VA) sont elles aussi atteintes, mais uniquement le jour,
pour certaines façades. Le tableau ci-dessous donne tous les axes inclus dans le périmètre
d’étude présentant un dépassement des VLI et/ou des VA.

Tableau 5:

Axes présentant un dépassement des VLI et/ou des VA à hauteur cadastrale pour l’état actuel
Axe

VLI

VA

Remarque

Rue du Sablon

Oui

Non

Toutes les façades ne présentent pas un dépassement des VLI.

Rue du docteur Yersin

Oui

Non

Toutes les façades ne présentent pas un dépassement des VLI.

Rue Centrale

Oui

Non

Toutes les façades ne présentent pas un dépassement des VLI.

Avenue J. J. Cart

Oui

Non

Avenue de Marcelin

Oui

Non

Rue de la Gare

Oui

Oui

Toutes les façades présentent un dépassement des VLI mais
pas forcément des VA.

Rue des Charpentiers

Oui

Oui

Toutes les façades présentent un dépassement des VLI mais
pas forcément des VA.

Rue Louis-de-Savoie

Oui

Oui

Toutes les façades présentent un dépassement des VLI mais
pas forcément des VA.

Place St-Louis

Oui

Oui

Toutes les façades présentent un dépassement des VLI mais
pas forcément des VA.

Place Charles Dufour

Oui

Oui

Toutes les façades présentent un dépassement des VLI mais
pas forcément des VA.

L’assainissement de ces axes doit, selon les directives fédérales, être étudié et réalisé d’ici à 2018.
Les axes présentant un dépassement des VA doivent être assainis de façon urgente. Ces différents assainissements sont à la charge du détenteur de l’installation.
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4.2 Effets du projet
Les résultats des calculs de variation des niveaux de bruit sont donnés sous forme de tableau en
annexe 4 et sous forme graphique ci-dessous. Dans l’ensemble, on constate autant
d’augmentations que de diminutions.

Figure 2:

Variation des niveaux de bruit

Les augmentations sensibles du niveau de bruit surviennent à l’avenue J. J. Cart, à l’avenue de
Marcelin, à la rue du docteur Yersin, à la rue St-Louis et à rue Louis-de-Savoie. Pour cette dernière
l’augmentation due uniquement au projet n’est pas sensible, mais elle le devient si on considère
également les projets en cours. L’assainissement conjoint au projet ne peut donc être exigé que
pour les quatre premières rues citées.
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Le SEVEN demande [10] que l’enquête publique de l’étude d’assainissement au bruit routier se
déroule au plus tard en même temps que celles des constructions du PPA. Le SEVEN conditionne
le développement complet du PPA avec l’assainissement simultané du bruit routier (selon l’art. 18
LPE).
Il convient aussi de relever que la rue du docteur Yersin et la rue St-Louis subissent une augmentation sensible du niveau du bruit même si le projet n’est pas réalisé. Leur assainissement doit,
bien sûr, être exigé mais n’est pas uniquement imputable au présent projet. De plus, pour la rue du
docteur Yersin l’augmentation la plus importante due au projet se produit sur le tronçon situé entre
la rue du Sablon et l’avenue J. J. Cart. Or, ce tronçon n’est bordé que par un bâtiment non sensible
au bruit. Enfin, pour la rue St-Louis, la part la plus importante de l’augmentation du niveau de bruit
peut être attribuée aux projets autres que PDL Morges Gare Sud.
Des diminutions sensibles du niveau de bruit sont prévues à rue de la Gare, à la rue du Sablon et à
la rue des Vignerons. La diminution à la rue du Sablon et à la rue de la Gare est positive pour le
projet en améliorant la qualité sonore au niveau des périmètres d’évolution maximale des constructions. Pour la rue de la Gare, cette diminution est particulièrement bienvenue, car elle survient sur
un tronçon ayant des dépassements des valeurs d’alarme.

104105.600 Rap_PPA_MGS_Bruit_b.docx

20/22

5. Bruit de l’installation
Au niveau du bruit de l’installation trois sources principales peuvent provoquer des nuisances sonores importantes :
-

Les rampes d’accès des parkings
Les ventilations des parkings
Les cheminées / ventilations des installations de chauffage / climatisation

Ces éléments n’étant pas encore définis avec exactitude (emplacement, nombre, type pour les
ventilations), les nuisances ne peuvent pas être déterminées avec précision. En ce sens, le respect
des exigences légales ne peut être vérifié.
Ces installations techniques n’empêchent, par contre, pas l’urbanisation du quartier. Il existe, en
effet, des solutions techniques permettant de limiter le bruit induit. De même, une réflexion quant à
l’emplacement de ces éléments permet de limiter les conflits.
A ce sujet, les réflexions suivantes peuvent s’avérer pertinentes :
-

Les nuisances sonores induites par les installations techniques concernent généralement les
nouveaux bâtiments eux-mêmes.
Les rampes d’accès des parkings sont souvent des sources dont les nuisances sonores sont
sous-estimées.
Les nuisances induites par les ventilations des parkings peuvent être limitées par un choix
judicieux de leur emplacement.
Les nuisances des cheminées / ventilations peuvent également être limitées par un choix
judicieux de leur emplacement.
Il existe des installations plus ou moins « bruyantes ». Ce critère ne doit pas être oublié lors
du choix des éléments techniques.
Le bruit des cheminées / ventilation peut être diminué par l’utilisation d’amortisseurs.

Le contrôle exact des nuisances induites par les installations peut être effectué lors de la demande
de permis de construire. Sa nécessité doit être déterminée au cas par cas en fonction des caractéristiques des sources et de leur environnement immédiat.
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6. Synthèse et conclusions
Le quartier de Morges Gare Sud est soumis à des nuisances sonores dépassant les exigences
légales posées pour la mise en zone et la création de nouveaux bâtiments tant pour le bruit routier
que pour le bruit ferroviaire. Les études effectuées dans le cadre du présent rapport montrent qu’il
existe des mesures de protection dont la mise en œuvre permet d’atteindre le respect des exigences légales.
Au niveau du trafic routier, les nuisances sont trop élevées pour l’ensemble des zones constructibles et sur toute la hauteur des périmètres d’évolution des constructions. Les zones de Sablon
Centre et de l’Ilot Sud peuvent, sous certaines conditions, être protégées par les bâtiments de Sablon Gare Rail. Sinon, la protection passe par des mesures architecturales et constructives. Pour
Sablon Gare Rail, cette dernière solution est la seule envisageable.
Le trafic ferroviaire induit des niveaux de bruit trop élevés pour la zone de Sablon Gare Rail et la
partie nord de Sablon Centre uniquement. Au niveau de Sablon Centre, la construction préalable
d’un bâtiment sur Sablon Gare Rail présentant la hauteur minimale requise par le règlement suffit
pour atteindre un respect des exigences légales. Pour Sablon Gare Rail, la protection passe par
des mesures architecturales et constructives.
Les différentes mesures de protection doivent être finalisées dans le cadre des demandes de permis de construire. Relevons que les mesures architecturales et constructives sont valables à la fois
pour le bruit routier et le bruit ferroviaire. Elles doivent simplement être prévues pour le cas le plus
exigeant.
Au niveau de l’utilisation accrue des voies de communication, les trafics induits par le projet provoquent une augmentation sensible du niveau sonore le long de quatre axes (avenue J. J. Cart, avenue de Marcelin, rue du docteur Yersin et rue St-Louis). Ces axes présentant déjà un dépassement
des VLI, un assainissement conjoint à la réalisation du projet est requis (condition au développement complet du PPA selon art. 18 LPE). La mise à l'enquête de l'étude d'assainissement au bruit
routier devra se faire au plus tard en même temps que les mises à l’enquête des constructions
dans le périmètre du PPA.
Relevons que les autres projets en cours au centre-ville de Morges induisent de toute façon une
augmentation sensible du niveau de bruit à la rue du docteur Yersin et à la rue St-Louis. Leur assainissement doit, bien sûr, être exigé mais n’est pas uniquement imputable au présent projet.
Des diminutions sensibles du niveau de bruit sont également attendues. Elles devraient survenir à
rue de la Gare, à la rue du Sablon et à la rue des Vignerons.
Enfin, la réalisation d’un nouveau quartier implique la création de nouvelles sources sonores. Il
s’agit essentiellement des installations techniques liées aux parkings et au chauffage. Leur effet
exact ne peut pas encore être évalué. Toutefois, les nuisances sonores peuvent être limitées respectivement diminuées par divers moyens. Un respect des exigences légales peut donc raisonnablement être garanti. Le cas échéant, il devra être démontré lors de la demande de permis de
construire.
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Annexe 1
Immissions de bruit – Trafic routier
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Période diurne
Propagation du bruit à 1.5m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit à 20m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit – Vue en coupe
Plan de situation des coupes

Coupe 1

Coupe 2
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Calculs ponctuels au droit des fronts des zones constructibles
Plan de situation
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Vue 1 – Ilot Sud

Vue 2 – Ilot Sud

VLI respectées
VLI dépassées

Vue 3 – Sablon Centre

Vue 4 – Sablon Centre

VLI respectées
VLI dépassées

•

Vue 5 – Sablon Gare Rail

VP respectées
VP dépassées
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Période nocturne
Propagation du bruit à 1.5m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit à 20m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit – Vue en coupe
Plan de situation des coupes

Coupe 1

Coupe 2
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Calculs ponctuels au droit des fronts des zones constructibles
Plan de situation
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Vue 1 – Ilot Sud

Vue 2 – Ilot Sud

VLI respectées
VLI dépassées

Vue 3 – Sablon Centre

Vue 4 – Sablon Centre

VLI respectées
VLI dépassées

Vue 5 – Sablon Gare Rail

VP respectées
VP dépassées
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Annexe 2
Immissions de bruit – Trafic ferroviaire
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Période diurne
Propagation du bruit à 1.5m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit à 20m au-dessus du niveau du sol

104105.600 Rap_PPA_MGS_Bruit_b.docx Annexe_2

A2 - 3

Propagation du bruit – Vue en coupe
Plan de situation des coupes

Coupe 1

Coupe 2
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Calculs ponctuels au droit des fronts des zones constructibles
Plan de situation
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Vue 1 – Sablon Gare Rail

Vue 2 – Sablon Gare Rail

VP respectées

VP respectées

VP dépassées

VP dépassées
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Période nocturne
Propagation du bruit à 1.5m au-dessus du niveau du sol
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Propagation du bruit à 20m au-dessus du niveau du sol

104105.600 Rap_PPA_MGS_Bruit_b.docx Annexe_2

A2 - 8

Propagation du bruit – Vue en coupe
Plan de situation des coupes

Coupe 1

Coupe 2
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Calculs ponctuels au droit des fronts des zones constructibles
Plan de situation
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Vue 3 – Sablon Gare Rail

Vue 4 – Sablon Centre

VP respectées

VLI dépassées

VP dépassées

VLI dépassées
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Annexe 3
Cadastre du bruit routier
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Période diurne
État 2000 – calculé par le SEVEN
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État 2006 – calculé par Triform SA
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Période nocturne
État 2000 – calculé par le SEVEN
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État 2006 – calculé par Triform SA
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Annexe 4
Variation des nuisances sonores
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Tableau récapitulatif
Variation (∆
∆) du niveau sonore en dBA
Tronçon

∆ (Etat futur sans le
projet - Etat actuel)

∆ (Etat futur - Etat
actuel)

∆ (trafic PDL/PPA)

Remarque

1023

0.07

0.09

0.17

2111

0.16

0.20

0.35

1220

0.08

0.13

0.20

1122

0.16

0.20

0.35

2021

0.10

0.17

0.27

2022

0.10

0.08

0.18

1432

0.10

0.12

0.22

1628

0.10

0.13

0.23

133

0.16

0.21

0.36

3115

0.14

0.18

0.31

1532

0.13

0.17

0.29

2223

0.13

0.04

0.17

2324

0.16

0.11

0.27

2425

0.15

0.28

0.42

2526

0.16

0.50

0.64 Augmentation sensible

2627

0.05

0.18

0.23

2136

0.05

0.21

0.26

2728

0.09

0.18

0.27

2729

0.40

0.02

0.41

2830

0.02

0.42

0.43

2930

0.19

0.21

0.39

3031

0.16

0.24

2439

0.04

-1.60

3132

0.14

0.17

0.30

2540

0.08

0.09

0.17

3133

0.15

0.12

0.27

2642

0.18

0.23

0.39

3334

0.30

1.57

1.77 Augmentation sensible

3435

0.30

1.57

1.77 Augmentation sensible

2942

0.20

0.28

0.47

2943

0.38

0.66

1.00 Augmentation sensible

3536

0.11

1.24

3637

0.02

-0.81

-0.78 Diminution sensible

3738

0.03

-0.92

-0.89 Diminution sensible

3343

0.89

2.11

3839

0.03

-0.14

-0.11

3940

0.02

0.18

0.20

4041

0.08

0.10

0.18

4551

0.00

0.00

0.00

3845

0.00

-3.45

4142

0.22

0.08

0.29

4144

3.93

1.15

4.43 Augmentation sensible

4344

0.74

-5.80

4445

0.00
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0.38
-1.54 Diminution sensible

1.32 Augmentation sensible

2.68 Augmentation sensible

-3.45 Diminution sensible

-3.46 Diminution sensible
-35.31 Diminution sensible
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