
Et aussi
Traiter les transmissions parasites

murs en béton ou en parpaings. 
Vous trouverez également des 
produits minces en rouleaux, 
constitués de mousse de polyu-
réthane associée à des matériaux 
viscoélastiques (No Bruit d’Ondu-
line, Verticalm’ de Monarflex ou 
Gedicoustic Mur de Climapor). 
Leurs performances acoustiques 
ont été mesurées en labora-
toire, mais leur efficacité réelle 
dépend de la nature des cloisons. 
Le Verticalm’ de Monarflex est 
destiné aux parois lourdes, tan-
dis que les plaques Matson, du 
même fabricant, conviennent 
aux parois légères. L’efficacité 
dépend également de la qualité 
de la mise en œuvre. Celle-ci est 
souvent réalisée par le particulier 
lui-même, car ces produits sont 
vendus en magasin de bricolage. 
D’où des résultats variables : cer-
tains utilisateurs sont satisfaits 

de l’insonorisation ; d’autres sont 
déçus. En effet, un seul point dur 
acoustique peut ruiner la perfor-
mance de l’isolation. Idéalement, 
pour traiter un mur, il faudrait 
que le produit soit posé jusque 
derrière les plinthes. Grâce à 
leur très faible épaisseur, de 
quelques millimètres, ces pro-
duits peuvent être employés 
pour renforcer l’isolation des 
portes. Ils reçoivent ensuite un 
revêtement : certains, comme le 
No Bruit, acceptent toutes sortes 
de finitions ; d’autres ne peuvent 
pas être peints, tel le Gedicoustic 
Mur, qui ne permet que la pose 
de moquette murale et de 
papier peint (pas de vinyle).

tUne peinture antibruit ?

Récemment, la Peinture anti 
bruit insonorisante de V33 
est arrivée sur le marché. Le 

procédé nécessite d’appliquer 
une sous-couche, puis de passer 
deux couches de peinture. Il per-
met, d’après les tests, de réduire 
les bruits de 3 à 15 dB(A) en fonc-
tion des fréquences des ondes 
sonores. Il serait particulière-
ment efficace contre les sons 
stridents et aigus. La formule 
est constituée de microbilles 
en verre capables de stocker de 
l’air, lequel absorbe les sons et 
diminue leur transmission d’une 
pièce à l’autre. Cette peinture 
antibruit est vendue blanche, 
mais peut être teintée.

Les transmissions sonores 
parasites sont localisées  
aux différents points faibles 
acoustiques (dits aussi points 
durs ou ponts phoniques).  
Les interstices dans les maçon-
neries doivent être colmatés 
avec des mousses expansives 
de type Boom XL de Sika. Si 
deux prises de courant se 
trouvent face à face de chaque 
côté d’une cloison, il est 
conseillé de les décaler.  
Les coffres de volets roulants 
étant également une source 
de transmissions parasites, il 
faut en tapisser l’intérieur d’un 
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matériau absorbant et faire 
un joint en silicone à  
la liaison avec le plafond.


