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1.

Etude acoustique pour l’autorisation

I NTRODUCTION
Ce document est relatif à la présentation des résultats de notre étude acoustique au stade de
l’autorisation de construire pour le restaurant/bar White Horse dans le Quartier des Halles à Morges.
Pour ce projet, les exigences obligatoires de l’ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB), de
la norme SIA 181:2020 et de la directive établissement public (DEP) s’appliquent.

2.

C ONTEXTE
Le projet prévoit la construction de plusieurs bâtiments comprenant des bureaux, commerces, école,
hôtel, logements, locaux parascolaire, salle polyvalente, crèche, locaux de police et services de gares.
Le restaurant White Horse se situera dans le bâtiment R00 « Sablon Rail ». Ce bâtiment aura pour
affectation des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages.
Il n’est pas prévu d’installer une sonorisation de forte puissance dans le volume (musique d’ambiance
avec un niveau sonore inférieur à 75 dB(A)).
Les figures ci-dessous localisent le projet :

Bâtiment R00

Perspective bâtiment R00
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Plan de masse : Bâtiment R00 - Arcade White Horse

Localisation : Bâtiment R00 - Arcade White Horse
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Selon le cadastre de la ville de Morges, la parcelle du bâtiment et les parcelles voisines sont classées
en degré de sensibilité au bruit DS II et DS III.
La figure ci-dessous présente un extrait du cadastre du canton de Vaud :

3.

E XIGENCES

3.1.

Ordonnance pour la protection contre le bruit (OPB) (annexe 6)

ET RÉGLEMENTAIRES

Les installations techniques du bâtiment devront respecter les valeurs limites de planification (VP) de
l’annexe 6 de l’OPB, au milieu des ouvrants des locaux sensibles au bruit les plus proches.
Ces exigences tiennent compte de l’ensemble des installations ainsi que des types, des durées de
fonctionnement et des caractéristiques tonales et impulsives de celles-ci aux points d’immissions
(réception).
Les valeurs limites d’exposition Lr sont présentées dans le tableau ci-dessous :
DS II

DS III

Lr,jour

55 dB(A)

60 dB(A)

Lr,nuit

45 dB(A)

50 dB(A)

Le niveau de bruit Lr est déterminé à l’aide de la relation suivante :

Lr = LAeq + K 1 + K 2 + K 3 + 10.log ( t i )
t

0

LAeq : Niveau moyen pondéré A mesuré au droit de l’ouvrant sensible au bruit le plus exposé pendant
la phase de bruit.
K1 : Facteur correctif en fonction de la période d’apparition du bruit. Pour les extracteurs de
ventilation : + 5 dB le jour et + 10 dB la nuit.
K2 : facteur correctif de l’audibilité des composantes tonales.
K3 : facteur correctif considérant l’audibilité des composantes impulsives.
ti : durée journalière de la phase de bruit (en minutes).
t0 : 720 minutes.
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Norme SIA 181:2020
Les exigences obligatoires de la norme SIA 181:2020 s’appliquent pour ce projet.
Le restaurant ne prévoit pas d’installer un système de sonorisation, uniquement une musique
d’ambiance ≤ 75 dB(A).
Dans ce document, seules les exigences adaptées à la typologie du projet sont présentées.

3.2.1. Isolation au bruit aérien vis-à-vis de l’extérieur De
Les exigences d’isolation de façade du projet dépendent du niveau de bruit extérieur et sont définies
selon le tableau ci-dessous :
Nuisances dues au bruit
extérieur

Faible à modérée

Importante à très forte

Période d’évaluation

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Niveau d’évaluation

Lr ≤ 60 dB(A)

Lr ≤ 52 dB(A)

Lr > 60 dB(A)

Lr > 52 dB(A)

Sensibilité faible

De ≥ 22 dB

De ≥ 22 dB

De ≥ Lr - 38 dB

De ≥ Lr - 30 dB

Sensibilité moyenne

De ≥ 27 dB

De ≥ 27 dB

De ≥ Lr - 33 dB

De ≥ Lr - 25 dB

Les exigences d’isolation au bruit aérien extérieur sont respectées lorsque De,tot ≥ De.

Le dimensionnement n’est pas présenté dans ce document.

3.2.2. Isolation au bruit aérien entre locaux Di
Les exigences obligatoires d’isolation au bruit aérien entre unités d’utilisation sont données dans le
tableau ci-dessous :
Isolation au bruit aérien Di
Local d’emmission

Local de réception

Exigence Di

Arcade (restaurant)

Pièces sensibles logement
(chambre, séjour)

Di ≥ 57 dB

Arcade (restaurant)

Pièces non sensibles logements
(SDB, WC, corridor)

Di ≥ 52 dB

Arcade (restaurant)

Arcade

Di ≥ 52 dB

Les performances sont atteintes lorsque la valeur mesurée in-situ Di,tot ≥ Di.

3.2.3. Niveau de bruit de choc L’
Les exigences obligatoires de niveau de bruit de choc entre unités d’utilisation sont données dans le
tableau ci-dessous :
Niveau de bruit de choc L’
Local d’emmission

Local de réception

Exigence L’

Arcade (restaurant)
Ouverture après 19:00

Pièces sensibles logements
(chambre, séjour)

L’ ≤ 43 dB

Arcade (restaurant)
Ouverture après 19:00

Pièces non sensibles logement
(SDB, WC, corridor)

L’ ≤ 48 dB

Arcade (restaurant)
Ouverture après 19:00

Arcade

L’ ≤ 48 dB

Les performances sont atteintes lorsque la valeur mesurée in-situ L’,tot ≤ L’.
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3.2.4. Niveau de bruit des installations techniques LH
Les exigences pour les niveaux de bruit des équipements techniques sont :
Type de bruit

Sensibilité au bruit faible

Sensibilité au bruit moyenne

Bruits continus

LH ≤ 33 dB(A)

LH ≤ 28 dB(A)

Bruit de courte durée
(fonctionnement d’appareil)

LH ≤ 38 dB(A)

LH ≤ 33 dB(A)

Bruit de courte durée
(provoqué par l’utilisateur)

LH ≤ 43 dB(A)

LH ≤ 38 dB(A)

Les performances sont atteintes lorsque la valeur mesurée in-situ LH,tot ≤ LH.

3.3.

Directive établissement public (DEP)
Pour les mesurages des bruits de la musique et pour un degré de sensibilité au bruit des points
d’immission en DS II et DS III, le niveau d'évaluation Lr,m déterminé à partir du niveau énergétique Leq
court (10 secondes) mesuré chez les voisins les plus exposés doit respecter en tout temps les
exigences définies ci-dessous :
Valeurs limites Lr,m applicables selon la Directive établissement public
Periode

3.4.

Transmissions par voies solidiennes

Transmissions par voies aériennes

DS II

DS III

DS II

DS III

22h00 - 07h00

≤ 25 dB(A)

≤ 30 dB(A)

≤ 35 dB(A)

≤ 40 dB(A)

19h00 - 22h00

≤ 30 dB(A)

≤ 35 dB(A)

≤ 40 dB(A)

≤ 45 dB(A)

07h00 - 19h00

≤ 35 dB(A)

≤ 40 dB(A)

≤ 45 dB(A)

≤ 50 dB(A)

Acoustique intérieure (recommandations)
Pour le restaurant, il est possible de définir les recommandations de temps de réverbération suivantes
en fonction des différentes normes adaptées et selon notre expérience (par exemple DIN 18-041
relative à l’acoustique des petits et moyens locaux) :
Temps de réverbération Tr

20-562-e2

Utilisation

Objectif de temps de réverbération
Tobj / Tmax

Restaurant

≤ 0,60 s / ≤ 0,80 s

Espace commun / Zone de circulation

≤ 1,00 s / ≤ 1,50 s
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4.

E TUDE

4.1.

Isolation au bruit aérien et niveaux de bruit de choc (SIA 181:2006)
Afin de respecter les exigences de la norme SIA 181:2006 d’isolation au bruit aérien et de nouveaux
de bruit de choc entre unités d’utilisation, les éléments de séparation seront prévus avec les
compositions suivantes :

4.1.1. Dalles
Les dalles du projet auront la composition suivante :
•

Dalles arcades sur sous-sol : béton armé ≥ 40 cm d’épaisseur + isolation thermique et chape
flottante ;

•

Dalles logements sur arcades : béton armé ≥ 25 cm d’épaisseur + chape flottante ;

Ces épaisseurs de béton permettent théoriquement de respecter les exigences d’isolation au bruit
aérien.
Pour le respect des exigences de bruit de choc, les chapes doivent avoir la composition suivante :
•

Dalle béton ;

•

Isolation rigide de 20 mm d’épaisseur pouvant servir à intégrer les éventuels éléments posés
sur la dalle ;

•

Mise en oeuvre d’une bande de rive contre les parois sur tout le pourtour du local. La bande de
rive devra être d’une hauteur suffisante pour dépasser après exécution du revêtement de sol.
Elles seront découpées après exécution des revêtements de sol et avant la mise en oeuvre des
plinthes ;

•

Isolation souple de 20 mm d’épaisseur ininterrompue (pas d’interruption pour passage
d’éléments techniques). Par ex. Isover PS81, Swisspor EPS-T ;

•

Mise en oeuvre d’une feuille PE pour assurer une parfaite étanchéité et éviter les coulures ;

•

Mise en oeuvre des tuyaux de chauffage sans percement de l’étanchéité ;

•

Mise en oeuvre de la chape ciment.

Les chapes seront systématiquement interrompues au droit des cloisons de séparation entre locaux.
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4.1.2. Murs
Les murs du projet auront la composition suivante :
•

Murs entre cage d’escalier et arcade : béton armé ≥ 30 cm d’épaisseur ;

•

Murs entre corridor et arcade : béton armé ≥ 20 cm d’épaisseur ;

•

Murs entre arcades :

- Béton armé ≥ 20 cm ou
- Cloisons en plaques de plâtres avec double ossature de 16 cm avec :
-

Deux plaques de plâtre cartonnées de 12,5 mm d’épaisseur avec densité ≥ 1’000 kg/
m3 type Knauf Diamant ;

-

Ossature métallique en C de 50 mm d’épaisseur avec laine minérale de 40 mm
d’épaisseur entre les profils ;

-

Vide ≥ 5 mm (aucun contact entre les montants) ;

-

Ossature métallique en C de 50 mm d’épaisseur avec laine minérale de 40 mm
d’épaisseur entre les profils ;

-

Deux plaques de plâtre cartonnées de 12,5 mm d’épaisseur avec densité ≥ 1’000 kg/
m3 type Knauf Diamant.

- Plots ciments creux de 15 cm d’épaisseur ou plein 12 cm d’épaisseur enduit 1 face +
doublage avec la composition suivante :
-

Ossature métallique en C de 50 mm d’épaisseur avec laine minérale de 40 mm
d’épaisseur entre les profils ;

- Deux plaques de plâtre cartonnées de 12,5 mm d’épaisseur avec densité ≥ 1’000 kg/
m3 type Knauf Diamant.
D’une manière générale, les plaques de plâtres de 25 mm ne seront pas admises.
Pour garantir le respect des exigences d’isolation au bruit aérien entre unités d’utilisation, les
préconisations suivantes doivent être appliquées :

20-562-e2

•

Pas de prises électriques en vis-à-vis (risque d’affaiblissement localisé important)

•

Rebouchage des trous de banches à l’aide de mortier ciment parfaitement étanche.

•

Pas de réservation d’importance, le cas échant, validation par l’acousticien nécessaire (par
exemple intégration de tableau électrique).
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Ventilation (annexe 6 OPB)
Le projet prévoit la mise en oeuvre d’installations techniques de ventilation. Les rejets et prises d’air
seront situés en toiture du bâtiment.
À ce stade, la détermination du niveau de puissance maximum admissible aux bouches de prises et
rejets d’air a été réalisée pour le point d’immission le plus proche, au droit de la façade du logement le
plus exposé.
La figure ci-dessous représente la localisation de la source et du point de réception :

24 m

La distance entre les prises et rejets d’air en toiture du bâtiment et le point d’immission sensible le
plus proche est d’environ 24 m.
L’établissement des valeurs limites aux prises et rejets d’air prend en compte la distance sourceimmission et le facteur de directivité Q. La détermination du niveau d’exploitation a été effectuée selon
la loi de propagation d’une source ponctuelle.

Lp = L w + 10 ⋅ log

Q
( 4 ⋅ π ⋅ d2 )

Lp : niveau de pression acoustique
Lw : niveau de puissance acoustique
Q : directivité de la source
d : distance source-immission
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L’évaluation des niveaux sonores au droit de l’ouvrant sensible au bruit le plus exposé est indiquée
dans le tableau ci-dessous :
Point d’immission
Objectif Lr, jour

55 dB(A)

selon annexe 6 OPB

Objectif Lr, nuit

45 dB(A)

selon annexe 6 OPB

Q

2

Distance 1

24 m

Facteur K1

5 dB(A)

Jour

Facteur K1

10 dB(A)

Nuit

Facteur K2

2 dB(A)

Composante tonale

Facteur K3

0 dB(A)

Composante impulsive

Correction pour la durée d’apparition du bruit
Lp maximum à la fenêtre la plus exposée
Jour

Lp maximum à la fenêtre la plus exposée
Nuit

Lw maximum source

0 dB(A)
48 dB(A)
33 dB(A)
84 dB(A)

Jour

Lw maximum source

69 dB(A)

Nuit

Selon notre détermination, les niveaux de puissance maximums Lw(A) admissibles au droit des
bouches de prise et rejet d’air pour l’ensemble des installations de ventilation sont :
•

Lw, jour = 84 dB(A)

•

Lw, nuit = 69 dB(A)

Ces évaluations seront adaptées en fonction des positions d’installations techniques définies pour le
projet.

4.3.

Chauﬀage
Pour ce projet, le restaurant sera raccordé à la centrale de chauffage du bâtiment (chauffage au sol).
Le bruit généré par cette installation n’est pas pris en compte dans le cadre de cette étude (cf.
rapport autorisation projet).
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Installations techniques
Les nouvelles installations de cuisine et sanitaire du projet doivent permettre le respect des exigences
de la norme SIA 181:2006 concernant les bruits des équipements techniques.

4.4.1. Meubles
Les meubles bas seront posés sur les chapes flottantes sans contact rigide avec les murs maçonnés
(fixations rigides envisageables contre les cloisons en plâtre cartonné sous réserve de la présence de
la bande d’isolation souple sous le montant métallique du doublage ou de la cloison).
Pour les meubles hauts :
•

En cas de fixation contre un doublage léger, vérifier la présence
de renfort bois entre montants métalliques du doublage
(derrière les plaques de plâtre).

•

En cas de fixation contre un mur maçonné lourd (masse surface
> 450 kg/m2), mise en oeuvre de fixations souples adaptées
grandissant le respect des exigences de la norme par le
fournisseur (par exemple fixations Stauffer).

Les portes et tiroirs des cuisines seront systématiquement pourvus de
ralentisseurs de fermeture.

4.4.2. Plans de travail
Les plans de travail doivent être séparés de la structure du
bâtiment par une bande de chant en mousse polyéthylène
et par un joint souple.
Ils ne seront pas fixés rigidement dans les murs
maçonnés.
L’étanchéité sera assurée par un joint souple à élasticité
permanente (par exemple silicone ou acrylique).

4.4.3. Équipements techniques
Les lave-vaisselles seront parfaitement désolidarisés des murs et munis d’appuis souples au sol. Les
raccords aux gaines d’alimentations et d’évacuations devront être souples.
Les robinets d’éviers seront fixés dans les meubles de cuisine ou sur les doublages légers, en aucun
cas contre les murs maçonnés.
Les tuyauteries et écoulements ne devront pas être en contact rigide avec la structure du bâtiment.
En cas fixation contre la structure massive (mur ou dalle béton), des colliers souples appropriés seront
prévus.
Les fixations contre les doublages ou dans les meubles sont envisageables sans précautions
particulières.
Le WC devra idéalement être pourvu d’un ralentisseur de chute sur l’abattant (pas de tests
acoustiques avec ce type d’installation). Les lavabos devront être mis en oeuvre sur un doublage
désolidarisé de la structure du bâtiment (pas de fixation rigide contre un mur massif).
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Acoustique intérieure (recommandations)
Pour limiter la réverbération dans le restaurant, il est recommandé de prévoir la mise en oeuvre d’un
plafond absorbant avec un coefficient d’absorption α = 0,8 appliqué sur toute la surface du plafond.

4.6.

Terrasse
L’évaluation du bruit généré par les terrasses nécessite de connaître le nombre de places prévues, la
position, les horaires d’exploitation ainsi que les horaires de nettoyage et de rangement etc.
Ce complément d’étude pourra être réalisé après prise de connaissance de ces éléments.
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