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Comment bien penser l’isolation 
acoustique de son logement 
Dans un logement, les nuisances 
sonores viennent de l’extérieur comme 
de l’intérieur du bâtiment. Les bruits 
se transmettent par conduction ou 
réverbération sur les murs, les vitres, 
les plafonds et les sols. A chaque type 
de bruit, correspond une solution 
d’isolation.
■  Pour lutter contre les bruits venant 

du plafond, vous pouvez poser 
des panneaux de fibres de bois ou 
végétales. Mais l’idéal est d’installer 
un faux plafond isolé.

■  Pour réduire les bruits d’impact 
(bruits de pas) et les bruits aériens 
(voix, musique), choisissez un 
revêtement de sol possédant 
une sous-couche en mousse, une 
moquette, un linoléum ou un 
parquet flottant. 

■  Enfin, les murs peuvent être isolés 
avec des panneaux de fibres de bois 
ou végétales.

Au-delà des initiatives personnelles, 
les travaux de rénovation dans les 
parties communes ou d’amélioration 
des performances énergétiques 
peuvent être l’occasion de repenser 
l’isolation acoustique du bâtiment 
pour le mieux-être de tous.  

Comment éviter les nuisances 
sonores 
De nombreux bruits qui gâchent les 
relations de voisinage pourraient être 
évités. 

Les voisins n’ont pas à profiter de votre 
émission de télévision préférée…
baissez le son et fermez la fenêtre. 
Posez le lave-linge sur un tapis de 
caoutchouc. Et n’oubliez pas de 
réaliser vos travaux de décoration et 
d’isolation aux heures prévues par le 
règlement de copropriété.

Le Code de la santé publique est 
explicite : « Aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme 
(Article R 1334-31) ». Et le Code pénal 
sanctionne « tout bruit excessif  audible 
d’un logement à un autre ou sur la voie 
public (Article R 623-2) ».

En cas de problème de bruit avec 
un voisin, n’oubliez pas que la voie 
amiable reste à privilégier. Votre voisin 
n’a pas toujours conscience de la gêne 
occasionnée. Et la vie en collectivité 
implique une certaine tolérance de 
part et d’autre.  

Le calme est devenu un critère 
déterminant dans la décision 
d’achat ou de location d’un 
logement. Améliorer l’isolation 
acoustique de votre logement, c’est 
donc préserver et valoriser votre 
patrimoine.

Lutter contre Le bruit
Une nouvelle 
réglementation sur  
les nuisances sonores
Une étude de 2016 montre que 
le calme est devenu le principal 
critère de choix plébiscité par les 
Français pour leur habitation. Il 
est aujourd’hui reconnu, que les 
nuisances sonores ont un impact 
important sur la qualité de vie et 
la santé des personnes qui y sont 
exposées. 
Mais jusque dans les années 1970, 
l’isolation thermique ou acoustique 
n’était pas dans les préoccupations 
des constructeurs de logement. 
La quantité s’est souvent faite au 
détriment de la qualité. Or les 
sources de nuisances sonores sont 
nombreuses : bruits intérieurs (voix, 
télévision, musique), bruits d’impact 
(bruits de pas, d’objets qui tombent), 
bruits d’équipement (VMC, 
chaudière, ascenseur, robinetterie), 
bruits extérieurs (trafic routier ou 
ferroviaire, aéroport). 
Les travaux de rénovation, 
notamment de rénovation thermique 
ou de rénovation intérieure sont 
l’occasion idéale pour mener des 
travaux d’isolation acoustique. Une 
réglementation récente, pour les 
bâtiments existants situés dans des 
zones particulièrement exposées 
au bruit extérieur, va dans ce sens. 
Elle entre en application le 1er juillet 
2017 (Décret du 14 juin 2016 et 
Arrêté du 13 avril 2017).
Nous avons tous intérêt à lutter 
contre les nuisances sonores pour 
notre bien-être mais aussi pour 
valoriser notre logement ou un bien 
locatif. 

Elisabeth GANDON

A l’approche de l’été, votre décoration intérieure vous 
paraît terne. C’est le moment de réaliser quelques travaux. 

Profitez-en pour revoir l’isolation acoustique  
de votre logement ! Les matériaux d’isolation  

sont de plus en plus performants.
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PARIS
Malesherbes Gestion 

3, rue  
Mérimée

Tél. : 01 47 55 63 00
Fax : 01 47 55 49 14

Accès en ligne  
https://mgestion.thetranet.fr

Copropriété/Gestion locative

PARIS 
AICI Paris

124, avenue 
Victor-Hugo

Tél. : 01 47 27 26 23
Fax : 01 47 27 25 10

CANNES   
AICI Cannes

17, La Croisette
Le Gray d’Albion

Tél. : 04 93 39 20 60
Fax : 04 93 39 20 04

Transaction/Location/Gestion locative

www.aici.fr

Sur le site Internet du groupe AICI, vous retrouverez nos annonces de biens immobiliers  
à vendre et à louer, ainsi qu’une présentation de nos métiers :

• Achats et ventes
•  Locations vides  

ou meublées

• Gestion locative
• Syndic de copropriété
• Conseil en immobilier
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LOCAL à vÉLO ET à 
POuSSETTE DANS 
uNE COPROPRIÉTÉ 
D a n s  b o n  n o m b r e  d e 
copropriétés, il est interdit 
de parquer les vélos et les 
poussettes dans les parties 
communes. Mais que faire d’une 
grosse poussette et surtout d’un 
vélo lorsqu’aucun endroit n’est 
prévu pour les entreposer ? Si 
la configuration des parties 
communes le permet, l’idéal est 
d’installer un local spécifique à 
cet usage. 

Comment installer un local 
à vélo ou à poussette dans la 
copropriété ?
La décision de créer un local 
spécifique ou de transformer une 
partie commune en local à vélo ou 
à poussette doit être inscrite à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale. 
Les copropriétaires en décident la 
réalisation à la majorité de l’article 
25 (majorité absolue).

S’il est prévu de construire un local, 
il faudra faire une déclaration de 
travaux (local de moins de 20 m²) 
ou déposer un permis de construire 
(local de plus de 20 m²).

Quels sont les avantages d’un 
local à vélo ou à poussette ?
Cet  équipement valor ise  la 
copropriété dans son ensemble. 
Il peut être déterminant dans la 
décision d’achat ou de location de 
jeunes parents qui pourront ranger 
en toute sécurité la poussette, les 
trottinettes et les vélos des petits et 
des grands. 

C’est un équipement d ’avenir. 
D’ailleurs, depuis 2012, il est 
obligatoire pour les constructions 
neuves d’au moins deux logements. 
Avec l ’avènement des vélos 
électriques, de plus en plus de 
personnes se déplacent en deux 
roues. 

A compter du 1er janvier 2018, le 
logement doit être protégé contre 
les infiltrations d’air parasite. Les 
portes et les fenêtres, les parois et 
les murs donnant sur l’extérieur ou 
sur des locaux non chauffés doivent 
présenter une étanchéité à l’air 
suffisante. Les ouvertures des pièces 
donnant sur des locaux annexes non 
chauffés doivent être munies de 
portes et de fenêtres. Les cheminées 
doivent être munies de trappes.

A compter du 1er juillet 2018, le 
logement doit permettre une 
aération suffisante. Les dispositifs 
d’ouverture et éventuellement de 
ventilation doivent être en bon état 

et permettre une évacuation de 
l’air et de l’humidité adaptés aux 
besoins d’une occupation normale 
du logement et au fonctionnement 
des équipements.

Le décret ne fixe pas de normes 
chiffrées minimums à respecter. Un 
logement est reconnu comme étant 
énergétiquement décent en raison 
des qualités propres à sa conception :  
isolation et ventilation suffisantes. 
Ces critères s’ajoutent à ceux prévus 
par le décret du 30 janvier 2002 qui 
détermine les caractéristiques d’un 
logement décent.

LA PERfORMANCE ÉNERGÉTIQuE 
S’AjOuTE Aux CRITèRES DE DÉCENCE  
Le décret du 9 mars 2017, publié au JO le 11 mars 2017, intègre la 
performance énergétique minimale aux critères de décence pour 
qu’un logement puisse être loué. 


