nêtres PVC (Tecnocor
2 de chez Deceuninck, innonnonova
de chez Trocal et produits de chez
K-Line, Veka, Trvba, etc.), remplacement des bouches d'entrée
d'air (Aldhs, Nicoii, France&.. .).
doublage des murs de façade par
un complexe thenno-acoustique
@laque de plâire sur laine minérale ou polystyrène expansé élasb û é de chez BPB Placo, Lafarge
Plâtre ou Kna*, remplacement
des portes palières et des portes de
distribution, le plus souvent creuses, par des portes masswes étanches (porte Tandem de chez Samir nu aums referenrri de rhez
Maierba. Huet ). canon de sas
d'entrée... Entre loeements. le
doublage des cloisons séparativespar un complexe isolant se 6vèle efficace.... à condition d'être
correctement dimensionné et que
les bnutç p e w ne soient pas le
fait de iransmissions parasites ou
latérales. D'oli l'importance du
diagnostic préalable.. . Ainsi,des
doublages acoustiquesminces, efficacessur certaines cloisons, sont
inopérants sur desvoilesbéton de
12 cm dont ils dégradent même
l'isolement global!
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Les bnilts d'Impact plus !Buanis.
Les impacts. plus gênants parce
qu'inûusifs, sont amplifiéspar les
clofions légeres briques plâûières, cmeaux de plâee aeux) et
les dalles et voiles minces en béton (une survivance des années
1970 où cette minceur était synonyme de performance et d'économie).Et comme on ne peut pas
toujours alourdir la structure par
des chapes flottantes wûteuses et
délicates &mettreen œ m seuls
restent en lice les chapes seches
sur granules ou les revêtements
de sols souples sur sou.-couches '
dbsorbmt en pldfilnd de5 pames
communes s avPre uuie pour reduire le bmit réverbéré dan?, ceespaces souvent réfléchissants.
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