
CONCEPTION	  ACOUSTIQUE	  D’UN	  
PROGRAMME	  DE	  LOGEMENTS	  EN	  

MILIEU	  URBAIN	  

Reconversion	  des	  entrepôts	  
Macdonald	  (Paris	  19e)	  



Les	  exigences	  réglementaires	  
•  Isolements	  acous-ques	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’extérieur	  requis	  selon	  les	  

direc-ves	  du	  classement	  sonore	  des	  voies	  (arrêté	  du	  30	  mai	  1996	  
modifié	  par	  l’arrêté	  du	  23	  juillet	  2013)	  
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+	  prise	  en	  compte	  de	  l'orienta(on	  de	  la	  façade	  /	  infrastructure	  et	  de	  la	  présence	  
d'obstacles	  tels	  qu'un	  écran	  ou	  un	  bâ(ment	  entre	  l'infrastructure	  et	  la	  façade	  

Isolement	  requis	  entre	  30	  et	  40	  dB(A).	  	  
fenêtre	  thermiquement	  performante	  :	  environ	  32	  dB(A)	  d’isolement	  acous-que	  	  
au-‐delà	  de	  33	  dB(A)	  :	  vitrage	  acous-que	  nécessaire	  avec	  un	  surcoût	  significa-f	  	  
à	  par-r	  de	  38	  dB(A)	  :	  ven-la-on	  par	  double	  flux	  indispensable	  

Isolement	  requis	  supérieur	  à	  40	  dB(A)	  :	  double-‐fenêtres,	  loggia	  > 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)
Isolement	  minimal	  de	  30	  dB(A)	  suffisant	  

22h-‐6h	  



Qualité	  des	  espaces	  
extérieurs	  
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•  Pour	  les	  espaces	  extérieurs	  :	  pas	  d’exigence	  réglementaire	  mais	  
recommanda-ons	  de	  l’OMS	  +	  retours	  d’expérience	  

U-lisa-on	  limitée	  mais	  fréquente	  

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)
Propice	  pour	  la	  détente,	  les	  repas	  

6h-‐22h	  

U-lisa-on	  occasionnelle	  

Jamais	  u-lisé	  pour	  un	  moment	  de	  détente	  

Emilie	  Bertrand	  



Entrepôts	  Macdonald	  
Le	  contexte	  

•  1970	  :	  créa-on	  de	  l’entrepôt	  Macdonald	  (617x80m)	  
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•  2008	  :	  lancement	  du	  projet	  de	  reconversion	  de	  l’entrepôt	  
en	  un	  nouveau	  quar-er	  associant	  mixité	  fonc-onnelle,	  
densité	  et	  compacité	  (livraison	  2015-‐2016)	  



Entrepôts	  Macdonald	  
Le	  contexte	  

•  Et	  dont	  le	  plan	  de	  masse	  est	  contraint	  (réu-lisa-on	  de	  l’entrepôt	  
existant)	  et	  figé	  par	  les	  architectes	  
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Bureaux,	  
ac-vités	  

•  Un	  site	  exposé	  au	  bruit	  des	  transports	  :	  boulevard	  Macdonald	  et	  rue	  
d’Aubervilliers	  (classé	  en	  catégorie	  3),	  voie	  ferrée	  (classée	  en	  catégorie	  
2),	  tramway	  

Emilie	  Bertrand	  



Entrepôts	  Macdonald	  
Isolements	  requis	  
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Traitement	  an-vrabi-le	  de	  la	  
plateforme	  du	  tram	  pour	  prise	  
en	  compte	  du	  bruit	  solidien	  +	  
renforcement	  des	  isolements	  
requis	  

Boulevard	  Macdonald	  (cat3) 

Voies	  ferrées	  (cat	  2) 

Passage	  

tramway 

Isolements	  renforcés	  pour	  les	  façades	  donnant	  sur	  
le	  	  tramway	  (non	  classé	  )	  +	  traitement	  anQvibraQle	  

de	  la	  plateforme	  du	  tramway	  (bruit	  solidien) 
Emilie	  Bertrand	  



Entrepôts	  Macdonald	  
traitement	  des	  façades	  
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Proposi-on	  de	  loggias	  
acous-ques	  

Emilie	  Bertrand	  



Entrepôts	  Macdonald	  
traitement	  des	  façades	  
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Architecte	  HVDN	  -‐	  Amsterdam	  



Entrepôts	  Macdonald	  
espaces	  extérieurs	  
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Entrepôts	  Macdonald	  
espaces	  extérieurs	  
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Préconisa-on	  d’écrans	  
acous-ques	  côté	  voies	  ferrées	  



Entrepôts	  Macdonald	  
espaces	  extérieurs	  
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Bruit	  de	  fond	  entre	  45	  et	  50	  dB(A)	  
Bruit	  ferroviaire	  peu	  audible	  (entre	  50	  et	  55	  dB(A)	  au	  passage)	  
Klaxon	  tramway	  à	  60	  dB(A)	  
Bruit	  rou-er	  plus	  présent	  avec	  passages	  de	  véhicules	  bruyants	  (motos)	  entre	  55	  
et	  60	  dB(A)	  
Ambiances	  sonores	  à	  confirmer	  après	  mise	  en	  service	  (végétalisa-on,	  habitants)	  

côté	  voie	  ferrée	  :	  fenêtres	  urbaines	  avec	  écrans	   côté	  boulevard	  :	  ouvertures	  urbaines	  
avec	  traitement	  absorbant	  en	  sous-‐face	  
préconisé	  



Entrepôts	  Macdonald	  
OrientaQon	  des	  logements	  
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Côté	  boulevard	  

Côté	  cour	  centrale	  

Escalier	  
Salle	  de	  bains	  

Circula-ons	  

Chambres	  

Terrasse	  

Une	  organisa-on	  
intérieure	  per-nente	  
au	  niveau	  sonore	  !	  



MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  


