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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’aménagement d’un café-restaurant, nous avons réalisé, à votre 
demande, une étude acoustique visant à fournir aux autorités les éléments nécessaires 
à l’instruction du dossier de demande d’autorisation de construire. 

Le but de l’étude est de définir les solutions constructives et techniques permettant de 
respecter les exigences légales. 

Le présent document rend compte des résultats de l’étude. 

2. SITUATION 

Le projet consiste à aménager un café-restaurant non sonorisé dans l’arcade n°1000 du 
bâtiment N21 du Quartier des Halles, en cours de construction à Morges. 
L’établissement sera ouvert de 7h à 22h. Une terrasse est prévue. D’après les 
informations transmises, elle fait partie du plan de quartier et n’est pas étudiée dans le 
présent rapport. 

L’établissement projeté est situé au rez-de-chaussée du bâtiment, directement sous un 
logement (moyennement sensible au bruit). D’après les plans du projet, il est également 
mitoyen avec un local commercial ou un restaurant (faiblement sensibles au bruit) et 
avec un passage couvert (non sensible au bruit). 

D’après les informations reçues, les locaux sont livrés bruts et de nombreux ouvrages en 
lien avec l’acoustique (plafond, chapes flottantes, murs mitoyens, ventilation) sont à la 
charge de l’exploitant. 

Le plan d’aménagement de l’arcade est fourni sur la figure 01 en annexe. 

3. BRUIT DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ÉMIS À L’EXTÉRIEUR 

3.1. Exigences 

Pour toute installation nouvelle ou modifiée, les immissions sonores dans le voisinage 
sont soumises aux exigences de l’OPB. 

Les niveaux sonores pris en compte sont les valeurs relevées dans les embrasures 
ouvertes des fenêtres les plus exposées. Seuls les locaux sensibles aux bruits sont pris 
en compte. 

Selon le guichet cartographique du canton de Vaud, le projet est situé dans une zone 
classée avec le degré de sensibilité au bruit DSIII. 

Pour une nouvelle installation, les valeurs de planification à ne pas dépasser sont les 
suivantes : 

• Lr,jour [7h-19h] = 60 dB(A). 

• Lr,nuit [19h-7h] = 50 dB(A). 
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Les installations de type chauffage - ventilation - climatisation sont principalement 
concernées. Le niveau sonore d’évaluation pour ce type d’installation est défini dans 
l’annexe 6 de l’OPB et s’exprime de la manière suivante : 

Lr = LA, eq + K1 + K2 + K3 + 10xlog(t/t0) où : 

• LA, eq : niveau sonore équivalent, pondéré selon le filtre A, mesuré ou calculé au point 
d’immission pendant la période considérée (jour ou nuit). 

• K1 : terme correctif applicable aux installations de chauffage, ventilation et climatisation. 

 K1, jour (7h – 19h) = +5 dB. 

 K1, nuit (19h – 7h) = +10 dB. 

• K2 compris entre 0 et 6 selon l’audibilité des composantes tonales. 

• K3 compris entre 0 et 6 selon l’audibilité des composantes impulsives. 

• t : durée journalière moyenne de la phase de bruit et t0 = 720 minutes. 

De plus, les principes de précautions définis dans la Loi sur la Protection de 
l’Environnement (LPE) sont également applicables et le bruit des installations ne doit 
pas émerger notablement du bruit de fond ambiant. 

3.2. Source de bruit 

Un monobloc double flux est prévu pour l’extraction d’air (hotte) et l’apport d’air de 
compensation de la cuisine. Il sera situé à l’intérieur de l’établissement dans le plénum 
du plafond en plâtre cartonné. 

Les nouvelles sources de bruit émettant du bruit vers l’extérieur sont la sortie d’air viciée 
pour la ventilation de la cuisine (hotte) en toiture et la prise d’air neuf effectuée dans le 
passage couvert pour l’apport d’air de compensation. 

Les positions des sources de bruit sont repérées sur la figure 02 en annexe. 

Le renouvellement d’air de l’arcade sera assuré par les installations de ventilation du 
bâtiment, déjà autorisées. Ces installations ne feront pas l’objet d’une analyse dans la 
présente étude. 

A ce stade du projet, aucune présélection de matériel n’a été effectuée. Pour respecter 
les exigences légales avec une marge de sécurité suffisante, nous proposons de limiter 
la puissance acoustique en sortie d’air rejeté pour la hotte à Lw = 67 dB(A) et celle en 
sortie de la prise d’air à Lw = 60 dB(A). Des silencieux sont prévus en sortie du monobloc 
sur les réseaux d’air neuf et d’air vicié, ils seront dimensionnés pour respecter ces 
niveaux de puissance. 

Un fonctionnement du système d’extraction à plein régime pendant les horaires 
d’ouverture de l’établissement projeté a été pris en compte. 

3.3. Points d’immission 

Les points d’immission les plus exposés, soient les fenêtres des locaux sensibles au 
bruit les plus exposées, sont les suivants : 

• Point n°1 : Fenêtre du logement situé au 6ème étage du bâtiment R11 du Quartier des 
Halles. 

• Point n°2 : Fenêtre du logement situé au 1er étage du bâtiment N11 du Quartier des 
Halles. 

La position de ces points est indiquée sur la figure 02 en annexe. 
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3.4. Calcul des niveaux de pression sonores Lp 

A partir des puissances acoustiques émises par l’installation de ventilation, indiquées au 
point 3.2, le niveau de pression sonore Lp à l’emplacement du point d’immission a pu 
être calculé. Une propagation acoustique en ½ sphère pour le rejet d’air en toiture et en 
1/8 sphère pour la prise d’air dans le passage couvert a été considérée pour évaluer 
l’atténuation liée à la distance. Lorsque des effets d’écran ont été pris en compte, ceux-
ci sont indiqués dans les tableaux de résultat correspondants. 

Pour le point d’immission n°2, le bruit produit par le rejet d’air en toiture est négligeable 
compte-tenu de la situation (point d’immission au 1er étage et rejet d’air en toiture). 

Les résultats des calculs sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

3.4.1. Point d’immission n°1 

Eléments 
Puissance 
acoustique  
Lw en [dB(A)] 

Distance 
en [m] 

Atténuation / 
distance en [dB] 

Atténuation / 
écran en [dB] 

Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

Rejet d’air 67 17 -32.6 0 34.4 

Prise d’air 60 26 -30.3 -10 19.7 

Somme des niveaux sonores Lp 34.6 

3.4.2. Point d’immission n°2 

Comme indiqué précédemment, le point d’immission n°2 n’est pas exposé au bruit 
produit par le rejet d’air en toiture. 

Eléments 
Puissance 
acoustique  
Lw en [dB(A)] 

Distance 
en [m] 

Atténuation / 
distance en [dB] 

Atténuation / 
écran en [dB] 

Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

Prise d’air 60 3.5 -12.9 -15 32.1 
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3.5. Calcul du niveau d’évaluation Lr 

A partir des niveaux de pression sonore Lp calculé précédemment, nous avons 
déterminé les niveaux d’évaluation Lr en fonction des différents correctifs suivants, 
définis par l’OPB : 

• K1 = +5 de jour et +10 de nuit. 

• K2 = +2, audibilité faible des composantes tonales. 

• K3 = 0, audibilité nulle des composantes impulsionnelles. 

• Ti,jour = 720 min, fonctionnement pendant 100% de la période jour. 

• Ti,nuit = 180 min, fonctionnement pendant 3 heures (de 19h à 22h) en période nocturne. 

Les résultats des calculs sont indiqués dans les tableaux de la page suivante, en 
fonction de la période considérée. 

3.5.1. Points d’immission n°1 

Période jour [7h00-19h00] 

Installation 
Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

K1, jour en 
[dB] 

K2  
en [dB] 

K3 

en [dB] 
10xlog(t/t0) en 

[dB] 
Niveau d’évaluation, 

Lr, jour en [dB(A)] 

Installation de 
ventilation du 
restaurant 

34.6 +5 +2 0 0.0 41.6 

Valeur de planification (VP) du DS III pour la période jour ≤ 60 

Période nuit [19h00-7h00] 

Installation 
Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

K1, nuit en 
[dB] 

K2  
en [dB] 

K3 

en [dB] 
10xlog(t/t0) en 

[dB] 
Niveau d’évaluation, 

Lr, nuit en [dB(A)] 

Installation de 
ventilation du 
restaurant 

34.6 +10 +2 0 -6.0 40.6 

Valeur de planification (VP) du DS III pour la période nuit ≤ 50 
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3.5.1. Points d’immission n°2 

Période jour [7h00-19h00] 

Installation 
Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

K1, jour en 
[dB] 

K2  
en [dB] 

K3 

en [dB] 
10xlog(t/t0) en 

[dB] 
Niveau d’évaluation, 

Lr, jour en [dB(A)] 

Installation de 
ventilation du 
restaurant 

32.1 +5 +2 0 0.0 39.1 

Valeur de planification (VP) du DS III pour la période jour ≤ 60 

Période nuit [19h00-7h00] 

Installation 
Niveau sonore 
Lp en [dB(A)] 

K1, nuit en 
[dB] 

K2  
en [dB] 

K3 

en [dB] 
10xlog(t/t0) en 

[dB] 
Niveau d’évaluation, 

Lr, nuit en [dB(A)] 

Installation de 
ventilation du 
restaurant 

32.1 +10 +2 0 -6.0 38.1 

Valeur de planification (VP) du DS III pour la période nuit ≤ 50 

3.6. Analyse 

Les niveaux de puissance maximaux définis pour le rejet d’air (Lw = 67 dB(A)) et la prise 
d’air (Lw = 60 dB(A)) de l’installation de ventilation permettent de respecter les exigences 
de l’OPB avec une marge de sécurité suffisante. 

Compte tenu des niveaux sonores estimés au point n°1 (Lp = 34.6 dB(A)) et au point n°2 
(Lp = 32.1 dB(A)), le bruit de fonctionnement de l’installation ne devrait pas émerger 
significativement du bruit de fond ambiant. Les principes de prévention de la LPE 
devraient donc être respectés. 
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4. ISOLATIONS ENTRE LES LOCAUX ET AUX BRUITS DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES (SIA181) 

4.1. Exigences 

4.1.1. Valeurs d’isolement 

Le respect des exigences décrites dans la norme SIA181:2006 est obligatoire pour toute 
construction nouvelle ou toute transformation ayant entraîné une modification importante 
du point de vue acoustique depuis le 1er juin 2006. 

Les exigences minimales d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs 
dépendent du degré de nuisance de l’activité et de la sensibilité au bruit des locaux les 
plus exposés. 

Pour un restaurant sans sonorisation, ouvert en soirée, avec un degré de nuisance fort 
pour les bruits aériens et très fort pour les bruits de chocs, les exigences d’isolation sont 
les suivantes : 

• Pour l’appartement directement superposé au 1er étage, moyennement sensible au 
bruit : 

 Isolement aux bruits aériens : Di, tot ≥ 57 dB. 

 Isolement aux bruits de chocs : L’tot ≤ 43 dB. 

• Pour le local mitoyen du rez-de-chaussée, faiblement sensible au bruit : 

 Isolement aux bruits aériens : Di, tot ≥ 52 dB. 

 Isolement aux bruits de chocs : L’tot ≤ 48 dB (si local utilisé la nuit). 

4.1.2. Bruit des équipements techniques et des installations fixes 

Concernant le bruit produit par les équipements techniques et les équipements fixes du 
bâtiment (installation de ventilation…), les niveaux sonores (indice LH, tot) à ne pas 
dépasser dans les pièces habitables du logement le plus exposé sont les suivantes : 

• Bruits continus : LH, tot ≤ 28 dB(A). 

• Bruits de courte durée de fonctionnement : LH, tot ≤ 33 dB(A). 

• Bruits de courte durée provoqués par l’utilisateur : LH, tot ≤ 38 dB(A). 

Dans le local commercial mitoyen au rez-de-chaussée, les exigences sont également 
moins sévères de 5 décibels. 

4.2. Isolation entre les locaux 

L’immeuble, en cours de construction, est récent et les modes constructifs mis en œuvre 
sont les suivants : 

• Une dalle en béton armé de 28 cm d’épaisseur, équipée d’une chape flottante, 
sépare l’arcade des logements superposés au 1er étage. 

• La séparation avec les arcades mitoyennes est actuellement assurée par des murs 
en plots de ciment creux, ép. 17.5 cm. 

La chape flottante de l’arcade, les doublages et les plafonds éventuellement 
nécessaires, sont à la charge de l’exploitant. 
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Afin de respecter les exigences acoustiques, les points suivants sont à prendre en 
compte : 

4.2.1. Chape flottante 

Une chape flottante isolée aux bruits de chocs sera mise en place sur l’ensemble de la 
surface de l’arcade. La composition sera la suivante : 

• Couche d’isolation rigide type Swisspor EPS30, ép. 20mm. Il s’agit de la couche de 
calage dans laquelle peuvent transiter des éléments techniques avec une épaisseur 
ne dépassant pas 20mm. Si des éléments plus épais sont prévus de passer en 
chape, l’épaisseur de cette couche d’isolation doit être adaptée. 

• Couche d’isolation élastifiée type Swisspor EPS-T HD, ép. 20mm. 

• Chape en mortier de ciment ou anhydrite, ép. 50mm sans chauffage au sol ou 70mm 
avec chauffage au sol. 

Des bandes de rives seront mis en place pour séparer la chape des murs périphériques 
et des éléments techniques traversant la chape. 

4.2.2. Murs séparatifs 

Les murs en plot de 17.5 cm d’épaisseur ne permettent pas de respecter les exigences 
normatives pour des affectations mitoyennes type restaurant, commerce. Les murs en 
plots devront être doublés. La composition des doublages sera la suivante : 

• Mur en plot. 

• Espace de 10mm entre l’ossature et le mur, sans contact. 

• Ossature métallique de 50mm, garnie de laine minérale. 

• Deux couches de plaques de plâtre cartonnées, ép. 2 x 12.5 mm. 

Les doublages seront réalisés avant les chapes flottantes et le plafond. 

Selon nos observations réalisées sur place, le raccord des murs en plots contre les 
éléments de façade sera difficile à réaliser (voir les photos de la figure 04 en annexe), 
avec un risque important de conduction de bruit en façade. Le raccordement du mur 
mitoyen en plot et du doublage sera effectué selon le schéma de principe ci-dessous. 

 

Les détails constructifs devront être mis au point dans un stade plus avancé du projet. 

La position des doublages nécessaires est indiquée sur le plan d’aménagement annoté 
en annexe, figure 03. 

Façade béton existante 

Rhabillage en maçonnerie à réaliser 

Plaques de plâtre (x2) du doublage à 
réaliser 

Ossature métallique, garnie de laine 
minérale, du doublage à réaliser 

Mur en plot existant 

Café-restaurant 
Arcade 
voisine 
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4.2.3. Cloisons et fermeture de gaine 

Toutes les nouvelles cloisons et fermetures de gaines techniques seront réalisées en 
plâtre cartonné sur ossature. 

Les pertes d’isolation par transmission indirecte de bruit sont en effet très nettement 
inférieures avec ce type de solution par rapport à ce que l’on observe avec des cloisons 
en carreaux de plâtre ou en briques de terre cuite. 

Les cloisons pourront se raccorder sous le plafond en plâtre cartonné proposé. 

4.2.4. Traversées techniques du mur mitoyen avec l’arcade voisine 

La séparation entre les arcades présente quelques traversées techniques en partie haute 
(conduite de chauffage et gaine de ventilation).  

Les traversées des murs mitoyens affaiblissent de manière importante l’isolation entre les 
arcades même avec un rhabillage étanche autour des techniques (conduction du bruit par 
les éléments techniques). Cette problématique est gérée de manière usuelle en réalisant 
un caisson en plâtre cartonné autour de toutes les nappes de réseaux techniques ou bien 
un plafond en plâtre cartonné complet. 

Dans le cas présent, un plafond en plâtre cartonné partiel, selon la composition indiquée 
ci-dessous, est prévu d’être réalisé autour des techniques concernées. Sa composition 
sera la suivante : 

• Fixation type suspension directe Knauf ou équivalente. 

• Ossature métallique type CD 60/27, ép. 2 x 27mm. 

• Matelas de laine minérale, ép. 50mm, posé sur les ossatures. 

• Deux couches de plâtre de plâtre cartonné, ép. mini. 2 x 12.5mm. 

La position du plafond est indiquée sur le plan d’aménagement annoté de la figure 03. Il 
sera réalisé après les doublages des murs en plots et les cloisons. 

Pour limiter les phénomènes d’interphonie, des silencieux sur les réseaux de l’immeuble 
distribuant l’arcade concernée et l’arcade mitoyenne sont à prévoir au droit du mur de 
séparation. Les trappes d’accès ne devront pas affaiblir l’isolation du plafond. 

Les détails d’exécution doivent être mis au point dans un stade plus avancé du dossier. 

4.3. Bruits techniques à l’intérieur du bâtiment 

Pour les installations techniques du projet, les solutions techniques suivantes devront 
être pris en compte pour respecter les exigences de la norme SIA181:2006. 

4.3.1. Equipements du bar et de la cuisine 

Les bruits en provenance des installations prévues sont uniquement des bruits solidiens. 
Les dispositifs de base suivants seront à prendre en compte : 

• Les fixations des meubles sur murs en maçonnerie (béton, plots, briques) seront 
réalisées au moyen de tampons isolants pour les voiles béton ou les murs en briques, 
type Murin KSF ou similaire. Les fixations peuvent être standards pour les meubles 
fixés dans les cloisons ou doublages réalisés en plaques de plâtre cartonnée. 

• L’ensemble des plans de travail sera séparé des murs par une bande isolante, 
mousse 3 mm ou équivalent, et par un joint souple. 
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4.3.2. Equipements sanitaires 

Les précautions suivantes sont à prendre en compte : 

• Les appareils sanitaires (WC et lavabos) seront fixés sur des châssis adaptés aux 
cloisons en plâtre cartonné sur ossature. Ils seront suffisamment rigides pour assurer 
la bonne tenue des appareils (type Sanima ou Sani-Prefab). 

• Les châssis seront fixés latéralement aux montants de cloison renforcés des 
fermetures de courette. Les pieds des châssis seront fixés à la dalle avec des 
silentblocs. 

• Les lavabos, les W.-C. suspendus et la robinetterie ne seront pas fixés directement 
sur un mur en maçonnerie (béton, plot, brique). Des tablettes (ou des doublages) 
seront donc réalisées pour fixer le lavabo et le WC. Un lavabo fixé contre un mur 
béton a été relevé (voir extrait de plan ci-dessous). Le lavabo devra être fixé sur le 
doublage du mur mitoyen prévu.  
 

 

4.3.3. Ventilation 

Les principales dispositions à prendre sont les suivantes : 

• Le monobloc double flux sera équipé de silencieux en sortie d’appareil sur les 
réseaux d’air pulsé et d’air repris pour assurer un bon confort acoustique lors de son 
fonctionnement. 

• Le raccordement des gaines aux silencieux sera effectué à l’aide de manchettes 
souples isolées. 

• Le monobloc sera fixé sous la dalle supérieur au moyen de silentblocs adaptés, à 
dimensionner correctement. 

• Les gaines seront fixées à l’aide de colliers isolants. 

• Des silencieux, avec une atténuation de -20 dB à 250 Hz et une longueur minimale 
de 1 mètre, sont à prévoir sur les gaines d’air pulsé et d’air repris aux traversées du 
mur mitoyen. 

Doublage nécessaire 
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5. DIRECTIVE DU 10 MARS 1999 

S’agissant de l’évaluation des nuisances liées à l’exploitation des établissements publics, 
les exigences sont définies par le Cercle Bruit (groupement des responsables cantonaux 
de la protection contre le bruit). 

Cette publication fixe des niveaux sonores maximums à ne pas dépasser chez les voisins 
les plus exposés, à l’intérieur des logements fenêtres fermées et dans l’embrasure des 
fenêtres ouvertes. 

Dans le cas présent, la zone est classée en DS III et les valeurs à respecter sont les 
suivantes : 

Période Bruit à l’intérieur, fenêtres fermées Embrasure des fenêtres ouvertes 

22h – 7h (sommeil) LAeq (10 secondes) ≤ 30 dB(A) LAeq (10 secondes) ≤ 40 dB(A) 

19h – 22h (tranquillité) LAeq (10 secondes) ≤ 35 dB(A) LAeq (10 secondes) ≤ 45 dB(A) 

7h – 19h (activité) LAeq (10 secondes) ≤ 40 dB(A) LAeq (10 secondes) ≤ 50 dB(A) 

Lorsque la musique est audible, une correction de 6 dB(A) est généralement ajoutée aux 
valeurs mesurées pour tenir compte des composantes tonales ou rythmiques ; cette 
correction est également applicable lorsque des voix sont distinctement audibles. 

Pour les bruits intérieurs, en l’absence de sonorisation, le respect des exigences de la 
norme SIA181 permet normalement de respecter également les exigences du cercle bruit. 

Pour les bruits extérieurs, la terrasse est concernée mais, elle fait partie du plan de 
quartier et n’a pas fait l’objet d’étude dans la présente analyse. 

6. CONFORT ACOUSTIQUE INTERNE 

Afin d’assurer un bon confort acoustique dans ce type d’établissement, la mise en place 
d’un plafond absorbant performant est à prévoir dans la salle partie publique de 
l’établissement. Cet ouvrage est une proposition permettant d’améliorer le confort 
acoustique et n’est en en aucun cas lié au respect des exigences réglementaires en 
vigueur. 

Le plafond absorbant devra être construit sur toute la surface, y compris sous le plafond 
isolant en plaques de plâtre cartonné décrit précédemment dans le point 4.2.4. 

En première approche, nous vous proposons les deux solutions suivantes : 

• Plafond en toile tendu de composition suivante : 

 Laine minérale type Flumroc type 3 derrière la toile, ép. 40mm, fixée au plafond. 

 Toile de type Alyos HTA 240 ou Clipso 495 D tendue sur des profils de bord ou des 
lambourdes de 50mm d’épaisseur. 

• Plafond en panneaux de laine de bois lié au ciment de composition suivante : 

 Lambourdes de 50 mm d’épaisseur. 

 Laine minérale type Flumroc type 3 disposée en les lambourdes et fixée au plafond, 
ép. 40mm. 

 Panneaux de laine de bois liée au ciment type Uniakustik Dietrich Isol ou Knauf 
Organic, ép. 25mm. 

Des alternatives de traitement sont bien entendu possibles et peuvent être discutées à 
votre demande. 
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7. CONCLUSIONS 

Concernant le bruit émis à l’extérieur par la ventilation de la cuisine du restaurant, les 
exigences de l’OPB et les principes de prévention de la LPE seront respectés sous 
réserve du respect des niveaux de puissance Lw indiqué dans le point 3.2. 

Pour les bruits intérieurs au bâtiment, les solutions constructives et techniques décrites 
dans les points 4.2 et 4.3 permettront de respecter les exigences. 

 

Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez 
désirer et nous vous adressons nos salutations les meilleures. 

 

Antoine Kerbastard 

 

 

Annexes : 

 Plan d’aménagement de l’arcade, figure 01. 

 Plan de situation, figure 02. 

 Plan d’aménagement annoté, figure 03. 

 Photographie du raccord du mur en plot mitoyen avec la façade, figure 04. 
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figure 01 

Plan d’aménagement 
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figure 02 

Plan de situation 

Plan de situation sommaire 

 

Vue sommaire en 3 dimensions des immeubles du Quartier des Halles 

 

Point d’immission n°1, situé au 6ème étage 
du bâtiment R11 du Quartier des Halles. 

Point d’immission n°2 

Rejet d’air situé en 
toiture du bâtiment 

 

Position de l’arcade étudiée 
au rez-de-chaussée Rejet d’air vicié situé 

en toiture du bâtiment 

Prise d’air située en façade 
dans le passage couvert 

Prise d’air située en façade 
dans le passage couvert 
(non visible sur cette vue) 

 

Point d’immission n°2, situé au 1er étage 
du bâtiment N11 du Quartier des Halles, 
au-dessus du passage couvert 
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figure 03 

Plan d’aménagement annoté 

 

 

 

 

 

 

 
  

Doublage 

Plafond en plâtre cartonné prévu 
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figure 04 

Photographie du raccord en façade 

Etat du raccordement des murs en plots lors d’une visite des arcades du projet réalisé 
en décembre 2019 

 

 

 

 

 

  

 

Mur de séparation entre arcade (plot 
de ciment de 17.5 cm d’épaisseur) 

Façade en béton 


