
Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection
contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau
Évaluation des émissions sonores d'une pompe à chaleur (PAC) air/eau avec puissance de chauffe jusqu’à 40 kW ,
Évaluation pour la période de nuit.

Selon aide à l'exécution du Cercle Bruit 6.21
/ Évaluation technique du bruit d'une pompe à chaleur air/eau

Vers le formulaire online Rev. 5 / 15.04.2019

Requérant Villars Louis

Adresse Chemin du Crêt 8 N° parcelle 2386

NPA/Lieu 1110 Morges Autorisation
construction n°

Fournisseur Meier Tobler AG Modèle, type Panasonic, Aquarea Split T-CAP 16
H-Serie

Puissance de chauffe (A2/W35) 16 kW Puissance de chauffe (A-7/W35) 16 kW

Puissance acoustique selon ErP
(A7/W47-55)

68 dB(A)

Puiss. acoustique, régime max. de jour 68 dB(A) Puiss. acoustique, régime max. de nuit 65 dB(A)

Distance jusqu’au récepteur 30 m -29.5 dB

Type d'installation Installation split

Valeur de planification au récepteur 45 dB(A)   DS II (zone d'habitation)

Calcul du niveau d’évaluation Lr au récepteur
Conversion du niveau sonore -11 dB

Correction de la direction Dc PAC proche façade 6 dB

Mesures de protection contre le bruit 0 dB

Niveau sonore LpA au récepteur 30.5 dB(A)

Facteurs de correction

K1 Régime de nuit Fonctionnement nocturne (19:00 - 07:00) 10 dB

K2 audibilité du niveau sonore légèrement audible (régime normal) + 2dB 2 dB

Audibilité des impulsions non audible 0 dB

Correction du temps de fonctionnement t = 720 Min (régime permanent) 0 dB

Niveau d'évaluation Lr 42.5 dB(A)

La valeur limite de 45 dB(A) est respectée Oui

Est-ce que le principe de prévention est pris en compte? Oui

Le régime de nuit avec baisse sonore et réduction de fréquence, est actif aux heures suivantes de 19:00 à 07:00

Auteur Vetec, vetec@bluewin.ch, 078 421 33 62

Lieu, Date Signature

1475 Montbrelloz, 24.05.2022

Annexes

Plans du logement

Plan de situation avec emplacement de la pompe à chaleur / açade

Feuille de données avec indication de la puissance acoustique

Documentation sur les mesures de protection contre le bruit

mailto:vetec@bluewin.ch
https://www.fws.ch/directory/index_sc.php?address=Chemin+du+Cr%C3%AAt+8&applicant=Villars+Louis&audibility=k2at2&audibility_day=68&audibility_erp=68&audibility_night=65&audibility_text=&building_application_number=&city=Morges&contact=Vetec&date=24.05.2022&directivity_correction=dc2&distance=30&email=vetec%40bluewin.ch&impulse_audibility=k3ai1&impulse_audibility_text=&lot_number=2386&model=239&model_name=&night_op=10&night_op_from=19%3A00&night_op_to=07%3A00&noise_abatement_measure1=&noise_abatement_measure2=&noise_abatement_measure3=&noise_abatement_measure_other1=&noise_abatement_measure_other1_text=&noise_abatement_measure_other1_value=&noise_abatement_measure_other2=&noise_abatement_measure_other2_text=&noise_abatement_measure_other2_value=&phone=078+421+33+62+&place=1475+Montbrelloz&planning_value=es2&precautionary_principle=1&producer=24&producer_name=&setting=split&thermal_output_a2=16&thermal_output_a7=16&volume_correction=k4lc1&volume_correction_text=&volume_correction_value=&working_area_surcharge=&zip=1110

