
«Depuisque j’ai réalisédes travaux
d’isolation, j’entendsdavantage

mesvoisins, est-cenormal ?»
L’isolation thermique et/ou acoustique influe sur la perception
des bruits à l’intérieur de votre logement. Avant une rénovation,
certains bruits avoisinants (comme la télévision de votre voisin)
n’étaient quasiment pas perçus, carmasqués par le « bruit de
fond » provenant à la fois des bruits produits par votre logement
et ceux provenant de l’extérieur. En réduisant ce bruit de fond,
l’isolation fait parfois émerger les bruits avoisinants. Ce qui
nécessite un temps d’adaptation. Dans le cadre de travaux
d’isolation thermique comme acoustique, il est généralement
recommandé de prévoir l’amélioration de l’isolation acoustique
entre les logements eux-mêmes afin d’éviter ce genre de
déconvenue. Pour enrayer les bruits aériens entre deux pièces
(radio, télé, discussion…), un simplematériau isolant certifié
Qualitel posé sur l’un des deux côtés suffit.

L
e confort acoustique
est essentiel à la qua-
lité de vie. En 2019, le

Baromètre Qualitel révélait
que l’isolation acoustique
était le 5e critère de qualité le
plus important dans un loge-
ment pour les Français. Tou-
tefois, une crise sanitaire
plus tard et de nombreux
confinements ont eu raison
des priorités de chacun. Do-
rénavant, les Français sont
en quête d’espace et notam-
ment d’espace extérieur ! Ce
qui les pousse, parfois, à
faire l’impasse sur certaines
qualités de conception,
gages de confort et de bien-
vivre au quotidien - à l’image
de l’isolation acoustique.
En cause également, le par-
cours de recherche qui se
déroule de plus en plus sous
pression du fait d’un con-
texte de forte concurrence,
selon le Baromètre Qualitel
2022. « Stressant et avec une
prise de décision rapide pour

les futurs propriétaires, le par-
cours de recherche engendre
un manque d’attention sur des
critères liés à la qualité du lo-
gement. » Un fait particulière-
ment vrai pour les jeunes de
moins de 35 ans qui affir-
ment n’avoir visité que
5,8 biens en moyenne avant
d’acheter. Soit deux de
moins que les plus de 60 ans.

L’excès de bruit à l’ori-
gine de pathologies
Bilan : le bruit des voisins et
le bruit de la rue font partie
du top 5 des mauvaises sur-
prises constatées par les
nouveaux propriétaires ! Une
gêne qui peut aller bien au-
delà de la simple contrariété.
Au quotidien, l’excès de
bruit est une réelle source
de désagréments, mais aussi
de pathologies (troubles du
sommeil, énervement,
stress, problèmes cardiovas-
culaires…). 70 % des per-
sonnes ne sont pas satisfai-

tes de la qualité acoustique
de leur habitat, et plus de
40 % ont même déjà vécu
des soucis de voisinage à
cause de cela (1). Seule solu-
tion ? La rénovation, bien
sûr ! Même si, pour ne pas
être déçu, mieux vaut gar-
der à l’esprit que l’améliora-
tion du confort acoustique
dans un immeuble s’appa-

rente à une équation com-
plexe à plusieurs variables.
Notamment du fait que le
son est une donnée subjec-
tive perçue différemment
d’une personne à l’autre (lire
notre encadré ci-dessus).
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1. Coût social du bruit en France – étude
juillet 2021 CNB, financé par l’ADEME.

Focus Le calme est le 4e critère indispensable pour l’achat d’une
maison mais pas d’un appartement. Et pourtant...

Acoustique : une source de
confort à ne pas négliger

> Isolation
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L’excès de bruit a des effets négatifs sur l’organisme
en général (sommeil et comportement en tête de
liste).Un véritable problème de santé publique
réglementé depuis plusieurs années, tant dans
l’ancien que dans le neuf. Toutefois, sachez qu’une
gêne sonore ne sera pas identique d’un bâtiment à
l’autre. En cause ? L’époque de construction. Dans
les bâtiments anciens, les usagers souffrent de bruits
dits aériens provenant de l’intérieur comme de
l’extérieur (bruits de conversation, de trafic routier).
À l’inverse, les bâtiments plus récents font davantage
ressortir les bruits de chocs issus de l’intérieur (chute
d’objets, bruit de pas).

Bon à savoir

Votre question

AAtttteennttiioonn àà bbiieenn ssuuiivvrree
ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess llooiiss eett
rrèègglleess àà rreessppeecctteerr
La protection des person-
nes et des biens est essen-
tielle pour tous et partout,
et particulièrement en
copropriété. Régulière-
ment, des lois et des
décrets font évoluer les
règles en matière de
protection incendie dans
les ensembles collectifs,
certaines obligatoires,
d’autres conseillées.
Le syndic est responsable
en cas de dommages ou de
défaut d’entretien. Au fil
des années, une jurispru-
dence assez fournie a pré-
cisé ce rôle du syndic, axé
notamment sur la sécurité
des habitants des copro-
priétés. Le syndic comme
le gestionnaire de copro-
priété doivent donc veiller
à ce que tout soit bien ins-
tallé et fonctionne correc-
tement, et que les contrô-
les annuels soient assurés.
Parmi les dispositifs obli-
gatoires, on peut citer les
détecteurs de fumée, mais
uniquement dans les par-
ties privatives. Il est stric-
tement interdit d’en
mettre dans les parties
communes, car s’ils se
déclenchaient, les occu-
pants sortiraient de leur
domicile pour se retrouver
nez à nez avec un feu…
Les extincteurs sont incon-
tournables, mais ne sont
pas obligatoires, sauf dans
les cages d'escaliers pour
les immeubles de plus de
quinze étages ou dont la
hauteur dépasse cinquante
mètres. Attention, si la
copropriété comprend des
locaux en plus de loge-
ments, la hauteur mini-
mum est réduite à
vingt-huit mètres. Pour les
parties privatives, ce n’est
pas une obligation.

DDiissppoossiittiiffss oobblliiggaattooii--
rreess oouu ccoonnsseeiillllééss
Les portes coupe-feu sont
devenues obligatoires dans
les nouvelles construc-
tions. La loi divise les
immeubles en différentes
catégories, selon le nombre
d’étages et la hauteur du
bâtiment et spécifie les
normes à respecter.
Les portes palières sont
conseillées car elles

permettent de comparti-
menter l’incendie. Dans
certains cas, c’est obliga-
toire (c’est ce que l’on
appelle l’encloison-
nement), et ces portes
doivent être homologuées.
Dans les chaufferies com-
munes, l’extincteur est
obligatoire, mais sa nature
et son nombre varient en
fonction du mode de
chauffage (fioul, gaz…).
Les systèmes de désenfu-
mage sont obligatoires
dans les cages d’escalier,
les blocs de secours
(éclairages indépendants)
également sur les paliers
de l’escalier.
Les colonnes sèches sont
conseillées, mais obliga-
toires seulement pour les
bâtiments de plus de vingt-
huit mètres.
Dans les parkings, les
extincteurs sont impératifs
à partir de quinze voitures
(avec en plus une caisse de
sable à chaque niveau).
Dès qu’un parking dépasse
trois niveaux, des disposi-
tifs d'extinction automati-
que doivent être installés.
L’accès aux secours doit
être libre (une place laissée
libre, des possibilités
d’accéder avec une
échelle).
Bien sûr, l’entretien annuel
est obligatoire, les vérifica-
tions consignées sur un
registre de sécurité,
l’affichage des consignes et
plans d’évacuation devant
être respecté.
Toutes ces mesures, Yoël
Sayrous et ses équipes du
Groupe ADI savent les effec-
tuer : premier groupe indé-
pendant en sécurité dans le
sud de la France, ADI est
née à Six-Fours, près de
Toulon, en 1987. Entreprise
familiale, elle s’étend désor-
mais dans tout le sud de la
France, à Monaco, en
Corse, avec une dizaine
d’agences et 300 collabora-
teurs. « Nous sommes là
pour équiper, entretenir,
contrôler, conseiller, mais
aussi réaliser des audits
dans les nouvelles construc-
tions », explique Yoël Sayrous,
patron d’une entreprise qui
compte 77 000 clients,
privés, publics et donc
copropriétés. Un contact à
ne pas manquer lors du
salon Solucop.

Incendie : des normes strictes
pour les copropriétés
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