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La présence continue de sources de rayonnement électromagnétique 
(notamment de rayonnements à haute fréquence, comme ceux des 
réseaux de téléphonie mobile ou du wifi) est un sujet qui inquiète et 
qui peut potentiellement affecter la santé. Ce projet veut proposer aux 
personnes sensibles à cette question un habitat prenant en compte cette 
problématique, tout en restant dans un contexte urbain.

Le projet s’inscrit dans un contexte délimité, qui reprends des règles 
élaborées dans un schéma directeur établi en 2015, proposant une trans-
formation de ce quartier situé à l’entrée du centre-ville.
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Implantation du projet à proximité du centre-ville de Neuchâtel 1 : 10’000

Eléments provenant du schéma directeur (Bauart, 2015) repris comme cadre pour ce projet

Implantation du projet sur une orthophoto de 2018
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Les moyens de protection contre le rayonnement électromagnétique

Si les éventuels effets de l’exposition aux ondes est un sujet encore très 
débattu, la limitation de l’exposition au rayonnement durant les moments 
de la journée où l’on n’a pas besoin d’accès connecté peut constituer une 
application judicieuse du principe de précaution. Cette réflexion conduit à 
proposer des lieux isolés du rayonnement au sein du logement.

Il existe différents moyens de 
protéger des espaces contre le 
rayonnement électromagnétique. 
Deux approches différentes sont 
possibles : par réflexion des ondes 
(au moyen de films métalliques 
par exemple), ou par leur absorp-
tion à dans un matériau. Dans ce 
deuxième cas, le type de matériau 
et surtout son épaisseur sont les 
facteurs déterminants.réflexion et absorbtion

à l'intérieur du matériau
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La protection par absorption du rayonnement est privilégiée car elle 
évite une augmentation de l’exposition aux ondes par réflexion dans les 
espaces situés entre les lieux protégés.

Les murs en maçonnerie protégeant les espaces libres de rayonnment 
sont en briques de terre crue stabilisée. Ce matériau offre une bonne 
protection contre le rayonnement, notamment de par sa teneur en humi-
dité. De même les toitures de ces noyaux protégés comprennent une 
épaisse couche de terre végétalisée.

Proposition d’occupation des différents étages
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Elévation Sud 1 : 200 Elévation Est  1 : 200

Elévation Nord 1 : 200

 1 : 500
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Etage 3 1 : 200

Rez supérieur 1 : 200
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Facade

- brique de parement, terre crue stabilisée  10 cm
- isolation, laine de roche    16 cm
- maçonnerie porteuse, terre crue stabilisée  40 cm
- fenêtres bois/alu avec vitrage basse émissivité
- enduit intérieur conducteur

Dalle bois

- revêtement de sol
- plaques de sol, fibre-gypse           2,5 cm
- panneau isolant   2 cm
- isolation phonique pour
  chape sèche, granules   6 cm
- dalle bois, CLT              20 cm
- isolation et vide technique  4 cm
- isolation phonique   2 cm
- panneau bois    2 cm

Dalle béton

- revêtement de sol, parquet
- chape, ciment           8 cm
- isolation phonique et thermique         4 cm
- dalle béton                  20 cm
- enduit conducteur          2 cm

Toiture

- terre     40 cm
- couche drainante  15 cm
- étanchéité
- isolation   20 cm
- dalle béton   24 cm
- enduit conducteur    2 cm

Toiture

- dallage
- gravier
- étanchéité
- isolation de pente          6 - 20 cm
- isolation    16 cm
- dalle bois, CLT    20 cm
- isolation et vide technique    4 cm
- isolation phonique     2 cm
- panneau bois        2 cm

Détails constructifs   1 : 50
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Un immeuble neuf, sain, en milieu urbain
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    a  Enveloppe porteuse absorbant le rayonnement, maçonnerie en terre crue stabilisée
    b Un enduit conducteur à base d’argile et de graphite peut être posé en complément à
 l’intérieur des pièces, assurant ainsi un barrage quasi total au ondes.
    c Fenêtre dotée de vitrages à basse émissivité (low-e), qui protègent également contre
 le rayonnement à haute fréquence.

Parmis les éléments de l’environnement du bâtiment pris en compte, 
figure notamment une route pouvant générer passablement de bruit. 
L’organisation autour d’une cour fermée permet de limiter l’exposition 
au bruit. Dans le même but, les loggias de la partie sud sont équipée de 
vitrages en façade.

Cloison de séparation 
entre appartements

Mur portant la distribution 
verticale

Ludovic Fleischner | EPFL-AR | Projet de Master 2020


