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MUR SEPARANT DEUX LOGEMENTS 
(ou un logement d'un autre local) 
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acoustique (solution de renforcement) ou bien le mur est à créer ou à refaire 
complètement et on cherche quelle paroi peut être acoustiquement satisfaisante 
(création ou substitution). 
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___________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________ 

LE MUR EXISTE, ON SOUHAITE LE RENFORCER 
 
C'est, par exemple, le cas lorsqu'un des occupants de deux logements contigus se 
plaint d'entendre son voisin et qu'il demande à une entreprise d'isoler le mur de 
séparation. 
 
Le raisonnement qui consiste à mettre en cause le séparatif dès lors qu'on 
entend le voisin n'est pas nécessairement juste. 
 
Aussi, avant d'examiner les solutions de renforcement de la paroi séparative, on 
vérifiera, d'une part que les bruits perçus ont bien une origine aérienne et d'autre 
part, que les transmissions indirectes ne sont pas prépondérantes. 
 
S'il s'avère que le renforcement doit porter sur le séparatif, il convient d'évaluer 
l'importance de l'amélioration à prévoir. Améliorer de quelques décibels ne sert 
parfois à rien et employer des solutions surabondantes peut se révéler coûteux. 
On comparera donc l'isolement estimé avant renforcement à l'isolement 
souhaitable. Puis, compte tenu de ce dernier, on choisira une solution adaptée aux 
possibilités techniques et financières. 
 
Enfin, il y a des erreurs à éviter, tant au niveau de la conception que de la 
réalisation, notamment, la mise en oeuvre peut remettre en cause toute l'efficacité 
d'une solution. 
 
 

 Importance du diagnostic avant renforcement 
 
Renforcer le séparatif sans avoir préalablement verifié qu'il est la voie de 
transmission prépondérante du bruit, c'est inévitablement s'exposer à effectuer des 
travaux inutiles dans un grand nombre de cas. En effet, toutes les parois d'un local 
participent à la transmission du bruit. 
 
Choisir une solution de renforcement sans avoir préalablement analysé la situation 
et déterminé la performance qu'il faut atteindre, c'est prendre le risque de 
mécontenter le demandeur. Améliorer ne signifie généralement pas la même 
chose pour tout le monde ! 
 
Il est donc indispensable, avant tout renforcement de procéder à un diagnostic en 
suivant, par exemple, les étapes décrites ci-après. 
 
 
 

 Quels sont les bruits perçus ? 
(bruits aériens - bruits solidiens) 

 
Dans le cas où la décision de renforcer une paroi est consécutive à la constatation 
d'une gêne, il faut vérifier si le traitement envisagé est adapté à la nature des bruits 
transmis. En effet, les solutions que nous allons examiner concernent 
uniquement les bruits aériens. Ce sont les bruits tels que ceux de conversation, 
de radio ou de télévision, les cris et pleurs d'enfants... 
Si la gêne provient de bruits de chocs sur le sol (objets qui tombent ou bruits de 
pas sur un parquet...) ou sur une autre paroi (claquement de porte, chute d'eau 
dans un bac à douche, bruits de vaisselle contre un évier...) ou encore le bruit d'un 
équipement fixé à une paroi (robinetterie, chasse d'eau, chaudière...), il s'agit 
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probablement de transmission par voie solidienne. Les solutions adaptées à ce 
type de transmission seront traitées dans le chapitre concernant les sols et les 
bruits de chocs ainsi que dans le chapitre relatif aux équipements. 
 
 
 

 Le mur est-il bien le seul élément en cause ? 
Déterminer les différents chemins de transmissions et hiérarchiser leur 

contribution : transmissions indirectes 
 
Le bruit n'est pas transmis exclusivement par la paroi séparatrice. Il y a ce que l'on 
appelle les transmissions indirectes. Celles-ci se composent d'une part des 
transmissions latérales qui font intervenir les parois qui jouxtent le séparatif et 
d'autre part des transmissions parasites. 
 
 
 
TRANSMISSION = TRANSMISSION DIRECTE + TRANSMISSIONS 
INDIRECTES 
 
TRANSMISSIONS INDIRECTES = TRANSMISSIONS LATERALES + 
TRANSMISSIONS PARASITES 
 
 
 
 
 TRANSMISSIONS PARASITES 
Ce sont les transmissions qui s'effectuent par les défauts localisés de la structure 
ou des matériaux. Il est souvent impossible de chiffrer la perte d'isolement qu'ils 
entraînent, mais elle peut parfois être très importante. Aussi, avant d'aller plus loin 
dans la recherche d'un renforcement de paroi, il faudra remédier (ou essayer de 
remédier) à ces défauts s'ils existent. Nous n'examinerons pas ici les solutions 
propres à chaque cas. Certaines seront traitées dans le chapitre qui leur est 
consacré. Mais le tableau suivant donne la liste des défauts les plus souvent 
rencontrés. Celle-ci permet de vérifier rapidement que l'on n'est pas devant un cas 
évident de transmission parasite. 
 
 
Défauts localisés ou "ponts phoniques"  
 

Manque 
d'homogénéité de la 
paroi 

Présence de cavités 
ou d'incorporations 

qui affaiblissent la 
paroi   

- incorporation de boîtiers électriques face à face  

- canalisation d'évacuation d'eau ou colonne montante 
affaiblissant la paroi  

- trous insuffisamment rebouchés (notamment espaceurs 
de coffrage)  

- conduit de fumées dans l'épaisseur de la paroi  

- ancienne porte de communication mal rebouchée  

- encastrement de pannes ou de solives  

- modifications du remplissage de parois anciennes  

- absence de remplissage à la liaison solive/refend (en 
général compensé par une corniche en plafond)  

- joints de maçonnerie incorrectement remplis 
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Défaut d'étanchéité  - espaces entre une canalisation et son fourreau non 
calfeutrés  

- fissures  

- décollement entre deux matériaux (par exemple entre 
poutre ou poteau et matériau de remplissage)  

- défaut à la liaison refend-façade et notamment entre 
façades préfabriquées et about de voile  

- remplissage fissuré  

- porosité de la paroi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contournement par 
l'extérieur 

- par les entrées d'air trop proches l'une de l'autre  

- par les fenêtres peu isolantes et trop proches  
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Contournement par 
les vides du plancher 
ou du plafond  

- plafond léger sur comble  

- faux plafond filant* 

- plancher avec parquet sur lambourde filante* 
* cas de pièce ayant été coupée en 2 par une cloison posée entre plancher et plafond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Interphonie" par les 
gaines ou 
équipements 

- effets téléphone par radiateur Iéger  

- communication par conduit de ventilation  

- communication par conduit de vide-ordures  

- communication par gaine technique aux parois trop 
légères ou par les trappes de visite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Par ailleurs, certains défauts sont 
difficiles à détecter. C'est pourquoi dans certains cas, il sera indispensable de faire 
appel à un professionnel ayant l'expérience du diagnostic acoustique. En outre, un 
simple examen superficiel est souvent insuffisant et il faut alors réaliser une série 
de mesures acoustiques. 
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 TRANSMISSIONS LATERALES 
Ceux qui ont omis de se préoccuper des transmissions latérales en effectuant des 
renforcements de séparatifs de logements, ont vu parfois les occupants de ces 
logements s'étonner (voire être fort mécontents !) du peu d'amélioration obtenue. 
L'appréciation de ces transmissions latérales est une des parties les plus 
délicates et les plus difficiles du diagnostic acoustique.  
 
Lorsqu'une onde acoustique est émise dans un local, elle met en vibration toutes 
les parois de ce local (et pas seulement la paroi séparative). Ces vibrations vont 
cheminer dans toute la structure (tant qu'il n'y aura pas une coupure dans le 
matériau) et vont notamment être transmises aux parois du local adjacent qui 
bordent le séparatif. Ces parois vont alors rayonner de l'énergie sonore qui vient 
s'ajouter à celle transmise directement par la paroi séparative. 
 
Les transmissions latérales viennent donc minorer la performance initiale du 
séparatif. Aussi a-t-on l'habitude de les exprimer en termes de "pertes" 
d'isolement. 
 
Ainsi, par exemple, pour deux locaux contigus et limités tous deux par des parois 
lourdes (masse surfacique > 200 kg/m²), on estime que les pertes par 
transmissions latérales sont de l'ordre de 5 dB(A). (Autrement dit, l'isolement est 
inférieur de 5 dB(A) à la performance que donnerait le séparatif en l'absence de 
transmissions latérales). 
 
Dans les logements, les cloisons de distribution ou de doublage sont aussi des 
voies de transmissions latérales. Et certaines de ces cloisons rayonnent plus 
d'énergie sonore que d'autres. 
 
C'est le cas notamment, des parois maçonnées légères (carreaux de plâtre, 
briquettes enduites... de masse surfacique inférieure à 200 kg/m²) et des 
doublages thermiques à base d'isolant rigide (polystyrène, polyuréthanne...) de 
faible épaisseur (e < 8 à 10 cm selon les isolants). 
 
A noter que les cloisons de distribution à base de plaques de plâtre cartonnées ou 
les cloisons de masse surfacique supérieure à 200 kg/m² ne présentent pas ces 
inconvénients. 

 
Les complexes de doublage à base de plaques de plâtre cartonnées et d'isolant en 
laines minérales (laine de verre ou laine de roche) peuvent au contraire réduire 
certaines transmissions latérales.  
 
Dans l'habitat ancien, c'est-à-dire grosso modo, celui d'avant guerre, l'ANAH (1) a 
noté que les transmissions latérales étaient généralement moins importantes que 
dans la construction contemporaine. Ceci peut s'expliquer par le fait que les parois 
(façades, refends ou planchers) sont, soit en maçonnerie très épaisse et donc très 
lourde, soit plus légère, mais avec des jonctions présentant beaucoup de 
discontinuités (cas des constructions à ossature en bois). Il semble que dans ce 
cas, la perte due aux transmissions latérales puisse être évaluée à 3 dB(A) en 
moyenne. Ce constat empirique mériterait d'être vérifié par des études plus fines. 
Mais la diversité de l'habitat ancien et la difficulté d'individualiser la contribution de 
chacune des parois à l'isolement global n'ont pas encore permis de telles études. 
Et en l'absence de données précises, on est obligé soit de réaliser des mesures, 
soit de se fier à l'expérience acquise par une longue pratique.  
 
 
 
(1) ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) 

 




