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3- Résumé de l’étude 
  (Selon cahier des charges du 12/2006) 
 

Isolation de la façade 

Isolements actuels mesurés 23 dB Ŕ  33 dB 

Isolations actuels calculés  23 dB Ŕ 34 dB 

Objectif d’isolement 35 dB 

Travaux préconisés 
� Remplacement des menuiseries extérieures et 

détalonnage des portes. 
� Intégration sur les EA de rallonge acoustique 

Isolements après travaux 35.5 dB Ŕ  41.5 dB 

Gains après travaux 7.5 dB Ŕ 12.5 dB 

Tableau résumé par type d’éléments 

 Observations Préconisations 

Parois opaques – Façade et Latérales Traditionnelle RAS 

Menuiseries types Bois peint vitrage 
thermique 

Remplacement des 
menuiseries 

Chauffage Electrique par trame 
chauffante RAS 

Ventilation VMC Entretien 

Appareils à gaz Non  

Estimatif des coûts  

Total travaux menuiseries H.T.  

Total travaux ventilation H.T. 

Total honoraires H.T.  

Total syndic T.T.C 

Tableau 2. Résumé de l’étude 
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7- Analyse du bâti 
 
Les hypothèses de constitution sont basées sur l’observation faite lors de la réalisation des mesures et des 
relevés. Date de construction 1995. Bon entretien des parties communes, des façades et des équipements 
techniques. 

7.1 Parois opaques  
 
Les façades du bâtiment sont réalisées en maçonnerie traditionnelle enduit monocouche. Ravalement refait en 
2011 y compris peinture des menuiseries imposées par l’ABF.  

7.2 Toiture et combles 
 
La couverture est en tuile béton, les combles sont perdus. Les trappes d’accès pour la VMC sont dans les parties 
communes sauf pour une trappe dans un logement. Les combles sont isolés (laine de verre) d’origine. Les 
plafonds des étages attiques sont en Placoplatre + 15cm de laine de verre. 

7.3 Chauffage Eau chaude sanitaire 
 
Le chauffage est un système électrique direct par trames chauffantes. L’eau chaude électrique HC HP. 
L’ensemble sur le comptage du logement. 

7.4 Menuiseries extérieures 
 

7.4.1 Fenêtres en bois et deux ensembles en aluminium 
 
Les menuiseries extérieures sont d’origines. Elles sont en Diag, ouverture à la française. Elles sont équipées de 
double vitrage thermique 4(6 ou 8)4. Entrée d’air dans les traverses hautes. Peinture verte en ext. et blanche 
intérieur. Garde-corps fixés directement sur les fenêtres en bois peint. Volets roulants aluminium laqué blanc 
entrainement par tige et manivelle extérieurs indépendants de la menuiserie. Les portes fenêtres sont à un ou 
trois vantaux ouvrants. 
 
Deux ensembles menuisés situés dans le séjour de deux appartements constitués de coulissant aluminium vitrage 
4(6 ou 8)4 et structure aluminium couverture en « Macrolon » double peau pour la partie rampante (lots 162 et 
64). 
 

  

 
Figure 18. Photo des menuiseries bois actuelles et détail de l’ensemble aluminium  
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8- Détail et quantitatif des menuiseries 
 
 
Les menuiseries extérieures sont d’origines. Elles sont en Diag avec un double vitrage 4(6 ou 8)4. 
 

Abréviations utilisées : 
 
F = Fenêtre 
PF = Porte Fenêtre 
BW = Bow-window 
VER = Verrière 

V = Ventaux 
O = Ouvrant 
F = Fixe 
C = Coulissant 

 
 

N° F PF 
Type 2V-2O 3V-3O 

Photo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dimension 140 x 110 (h) 195 x 220 (h) 
Epaisseur du vitrage 4(6 ou 8)4 4(6 ou 8)4 
Entrées d’air Oui Oui 
Remarques CVR ext CVR ext 
Nombre 136 45 

Tableau 3. Nomenclature des fenêtres  
 

N° F1 PF1 
Type 1VO 1V-1O 

Photo 

  
Dimension 70x 110 (h) 85 x 200 (h) 
Epaisseur du vitrage 4(6 ou 8)4 4(6 ou 8)4 
Entrées d’air (nombre) oui (1) oui (si pièces sèche) 
Remarques Grille de protection ouvrante CVR ext. 
Nombre 1 7 

Tableau 4. Nomenclature des fenêtres  
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Tableau 5. Nomenclature des fenêtres  
 
 

 

type n° Prix unitaire T1a T1b T2-terasse T2a T2b T3 BW T3 T4 T5 T6 TOTAL

6 1 2 2 9 2 12 4 1 2 41

F 140 110             1 2 3 2 3 3 4 5 5 6 136

F1 70 110             1 1

PF 195 220         1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 45

PF1 85 200             1 2 2 7

BW 3VC 250 60         1 2

verriere 250 130         1 2

Nombre de fenêtre 
par type

2 5 6 3 4 6 5 6 10 8 193

Dimensions

Nombre de logement

 
 

Tableau 6. Décompte des menuiseries par types 
 

9- Mesures in situ 
 

9.1 Mesures acoustiques  
 
Des mesures d’isolement acoustique standardisé aux bruits aériens ont été réalisées dans 8 logements de la 
résidence représentatifs des différentes configurations rencontrées. 
 
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-057 à l’aide d’une source de bruit artificielle 
dans 7 appartements et un très partiellement. L’un de ces appartements sera repris pour servir de témoin lors de 
la réalisation des travaux. 
Les valeurs mesurées sont les suivantes : 
 
 

N° BW Ensemble aluminium  VER Ensemble aluminium 
Type 3V-3C  Partie de verrière 

Photo 

  
Dimension 250 x 60 (h) 250x130 (rampant) 
Epaisseur du vitrage 4(6 ou 8)4 Macrolon 
Entrées d’air (nombre) Selon calcul du séjour non 
Remarques Protection solaire  Protection solaire 
Nombre 2 2 
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Logement Local de 
réception DnT, A (dB) 

T1 lot 151 Cuisine 23 dB 

 Séjour 23 dB 

T2 LOT 65 Cuisine Inaccessible dB 

 Séjour 33 dB 

 Chambre 
1 33 dB 

T3 LOT 160 Cuisine 33 dB 

 Séjour 26 dB 

 Chambre 
1 27 dB 

 Chambre 
2 27 dB 

T3 LOT 162 Cuisine 31 dB 

 Séjour 27 dB 

 Chambre 
1 30 dB 

 Chambre 
2 30 dB 

T4 LOT 159 Cuisine 33 dB 

 Séjour 32 dB 

 Chambre 
1 32 dB 

 Chambre 
2 32 dB 

 Chambre 
3 32 dB 

T5 LOT 204 Cuisine 30 dB 

 Séjour 24 dB 

 Chambre 
1 27 dB 

 Chambre 
2 27 dB 

 Chambre 
3 24 dB (inclus dans le séjour)  

 Chambre 
4 29 dB 

T6 duplex LOT 117 Cuisine 33 dB 

 Séjour 28 dB 

 Chambre 
1 31 dB 

 Chambre 
2 28 dB 

 Chambre 
3 24 dB 

 Chambre 
4 32 dB 

 S M 29 dB 
Tableau 7. Isolations de façades mesurées in situ  



 
7 rue Vaudétard 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX   Tel:  01 47 50 61 00 - Fax : 01 47 50 83 44    

SAS au capital de 80 000 euros - code APE 7112B - SIRET 309 586 907 000037 

RC NANTERRE B309 586 907  N° Identification Intracommunautaire FR 89 

Page 27 sur 63 

 
 
Les menuiseries en Diag sont d’origines et l’étanchéité des menuiseries est perfectible. Les ventilations ne sont 
pas acoustiques et les doubles vitrages uniquement thermiques. Les valeurs d’isolation de façade mesurées sont 
très en dessous de l’isolation minimum requise en zone 3 du PGS à savoir 35 dB.  
 

9.2 Mesures débits d’extraction  
 

Logement T1 T2 T3 T4 T5 T6  
Cuisine 25m3/h  Inac. Inac. hotte Inac. hotte  42m3/h 50m3/h 

SdB  14m3/h 33 m3/h *150 m3/h  36 m3/h 38m3/h  20m3/h 
WC 14m3/h 7 m3/h avec sb   29m3/h 35m3/h  17m3/h 
SdE - - -  - 32m3/h Inac. 
Total 53m3/h 40 m3/h 150m3/h 65 m3/h 147m3/h 87 m3/h 

 
Les débits d’air mesurés sont corrects par rapport aux débits de référence ci-dessous aucune trace ou problème 
d’humidité n’a été constaté, lors des visites.  
 
*bouche déposée pour réparation 
 
Pour mémoire, les débits minimums en fonction du nombre de pièces pour une VMC sont donnés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 
Tableau 8. Débits minimums extrait de l’arrêté du 24 Mars 1982, modifié le 28 Octobre 1983, Article 4 

 
 

10- Affaiblissement acoustique – état initial 
10.1 Méthodologie 

 
 
Les valeurs d’affaiblissement acoustique utilisées pour les calculs de performance des façades sont déduites à 
partir : 
 
� des plans (dimension des ouvrages, épaisseur des matériaux…), 
� des caractéristiques acoustiques des matériaux issus de bases de données CSTB (logiciel ACOUBAT), 
� des résultats obtenus des mesures in situ et observations faites sur site. 
 
 Les estimations de l’affaiblissement acoustique des éléments de construction sont :  
 

Élément Constitution 
Affaiblisseme

nt 
(dB) 

Remarque 

Parois opaques 

 
Maçonnerie traditionnelle + 

enduit 
 

55 dB - 
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Toiture Couverture tuile béton 55 dB - 

Menuiseries Menuiseries en Diag 
Vitrage 4(6 ou 8)4 25 dB Il n’a pas été repéré de 

menuiseries déjà remplacées. 

Entrée d’air Entrées d’air en partie hautes 
des menuiseries 30 dB - 

Tableau 9. Estimation de l’affaiblissement acoustique des éléments de construction 
 
 

10.2 Estimation de l’affaiblissement acoustique des locaux vis-à-vis de 
l’espace extérieur 

 
 
Les valeurs d’isolement DnT,A estimées figurent pour chacune des principales configurations avec, le cas 
échéant les valeurs mesurées in situ.  
 
La méthode de calcul utilisée est celle figurant dans le cahier du CSTB n° 1855 (juin 1983) - « Comment 
concevoir une protection satisfaisante contre les bruits extérieurs » et le calcul est réalisé selon la norme NF EN 
12354-3. 

10.2.1 Logement T1 
 

Local DnTA estimé DnTA mesuré in situ 

Séjour 26.1 dB 23 dB 

Cuisine 33.2 dB 31 dB 
Tableau 10. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement 

10.2.1 Logement T2  
 

Local DnTA estimé DnTA mesuré in situ 

Séjour 21.4 dB 23 dB 

Cuisine 32.1 dB - 

Chambre 1 22.9dB 33 dB 
Tableau 11. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement 

10.2.2 Logement T3 
 

Local DnTA estimé DnTA mesuré in situ 
Lot 160 Lot 162 

Cuisine 33.3 dB 37 dB 36 dB 

Séjour 24 dB 25 dB 26 dB 

Chambre 1 26.7 dB 26 dB 33 dB 

Chambre 2 26.7 dB 27 dB 30 dB 
Tableau 12. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement 
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10.2.3 Logement T4  
 

Local DnTA estimé DnTA mesuré in situ 

Séjour 27.2 dB 33 dB 

Cuisine 33.2 dB 32 dB 

Chambre 1 27.2 dB 31 dB 

Chambre 2 26.0 dB - 

Chambre 3 27.4dB 32 dB 
Tableau 13. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement 

 
 

10.2.4 Logement T5 
 

Tableau 14. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement  
 
 

10.2.5 Logement T6 
 

Tableau 15. Estimation de l’affaiblissement acoustique du logement  
 
 
 
 
 
 
   

Local DnTA estimé  DnTA mesuré in situ 

Cuisine 33.4dB 29 dB 

Séjour 27.1 dB 23 dB 

Chambre 1 27.8 dB 27 dB 

Chambre 2 26.3 dB 26 dB 

Chambre 3  27.4 dB 26 dB 

Chambre 4 29.9 dB 27 dB 

Local DnTA estimé  DnTA mesuré in situ 

Cuisine 33.4 dB 31 dB 

Séjour et SM 29.5 dB 28 dB 

Chambre 1 26.8 dB 30 dB 

Chambre 2 27.1 dB 27 dB 

Chambre 3  27.0dB 24 dB 

Chambre 4 28.6dB 29 dB 
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10.3 Analyse 
 
Les valeurs mesurées sont homogènes et conformes aux calculs prévisionnels pour les pièces à vivre. Elles 
valident les hypothèses d’affaiblissement acoustique faites sur les matériaux. 
 
Les performances d’isolation (DnT, A) de la résidence restent insuffisante et sous le seuil fixé en zone 3 du PGS 
(35 dB) on note que ; les cuisines s’approchent du niveau de performance exigé par l’absence d’entrée d’air au 
niveau du bâti de leurs fenêtres.  
 
Les menuiseries extérieures et les entrées d’air sont actuellement les principales voies de transmission. Une 
action corrective sur ces éléments est donc nécessaire pour améliorer leurs performances acoustiques et 
permettre d’atteindre l’objectif d’isolement minimum réglementaire de 35 dB. 
   
 

10.4 Préconisations 
 
Les actions correctives proposées devront permettre d’atteindre un isolement minimum de 35 dB. 
Le logement témoin sera défini en concertation avec le maitre d’ouvrage. Il s’agira dans la mesure du possible de 
l’un des logements ou pièces mesurés lors du diagnostic.   

10.4.1 Menuiseries extérieures 
 
Les nouvelles menuiseries devront avoir un indice d’affaiblissement acoustique RA ≥ 37 dB. Ces fenêtres 
pourront être de type « fenêtre 70 mm avec le dormant renforcé » et un double ou triple vitrage avec lame 
d’argon et rupture de pont thermique à minima 10/e/4 avec le  e > 14. 
 
L’ensemble des menuiseries extérieures devront également respectées les coefficients thermiques suivants : Uw 
≤ 1.3W/m².K et un Sw ≥ 0.3 ou un Uw ≤ 1.7W/m².K et un Sw ≥ 0.36. 
 
Les fenêtres aujourd’hui traditionnelles en bois devront être remplacées à l’identique ou en PVC si l’accord est 
donné par le service d’urbanisme de la ville. La couleur extérieure est verte. La menuiserie PVC devra être 
plaxée vert extérieure et blanc intérieur. Dito pour les deux ensembles aluminium à rupture de pont thermique en 
étage. Ces ensembles aussi désigné « verrière » devront notamment admettre une résistance mécanique 
suffisante en plus des performances acoustique.  
 

10.4.2 Système d’occultation  
 
Les Volets roulant sont extérieurs et indépendants de la menuiserie. Ils seront conservés sans modification sauf 
aux passages de tringles de manœuvre. Il existe certains asservissements électriques qui seront également 
conservés. 

10.4.3 Ventilation  
 
Des entrées d’air acoustiques devront être mises en œuvre sur les menuiseries extérieures (entrée d’air dans les 
traverses hautes). Elles devront avoir un indice d’affaiblissement Dne ≥ 41 dB. Pour obtenir cet affaiblissement, 
une rallonge acoustique et un auvent sont souvent nécessaire. Les entrées d’air autoréglable pourront être du type 
ISOLA2 + RA ou équivalent. 
 
Le détalonnage des portes est à parfaire (notamment après des travaux de parquets, carrelage ou moquettes 
épaisses réalisés par les propriétaires) pour une bonne vacuité dans l’ensemble des logements. Pour mémoire, il 
est conseillé de respecter 2 cm pour les cuisines et 1.5 cm pour les pièces de vie.  
 
Les portes d’entrée sont déjà étanches et disposent d’un seuil « à la suisse ». Rien à prévoir. 
 
 
 



 
7 rue Vaudétard 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX   Tel:  01 47 50 61 00 - Fax : 01 47 50 83 44    

SAS au capital de 80 000 euros - code APE 7112B - SIRET 309 586 907 000037 

RC NANTERRE B309 586 907  N° Identification Intracommunautaire FR 89 

Page 31 sur 63 

10.4.4 Parois opaques 
 
Lors de notre visite, nous avons procédé à une vérification des caractéristiques constructive de la paroi en 
fonction de l’accessibilité et des informations communiqués. Les calculs présentés en annexe (§13.12, page 46) 
montrent qu’il n’est pas indispensable de procéder à des travaux d’isolation acoustique pour atteindre les 
objectifs fixés par la zone du PGS.  Aucune action n’est donc requise sur le plan acoustique. 
 

10.4.5 Isolation des combles 
 
Lors de notre visite, nous avons procédé à une vérification des caractéristiques constructive de la couverture et 
du plancher haut en fonction de l’accessibilité et des informations communiqués. Les calculs présentés en 
annexe montrent qu’il n’est pas indispensable de procéder à des travaux d’isolation acoustique pour atteindre les 
objectifs fixés par la zone du PGS.   
 
 

11- Estimation des couts et recommandations 
 

11.1 Rappel des contraintes pour la prise en charge par le dispositif 
Le dispositif, financé par la TNSA, aide le remplacement des menuiseries à l'identique (matériau, détails 
esthétiques type petits bois, crémone, type d'ouverture, etc.). Les choix esthétiques devront être vus, lors du devis 
définitif, en concertation avec l’entreprise responsable du lot menuiseries. Toute modification des aspects 
esthétiques existants entrainant une plus-value qui restera à l'entière charge du maitre d’ouvrage.  
 
Attention, nous conseillons au maitre d’ouvrage de se renseigner sur les contraintes éventuelles imposées par la 
commune (zone classée) ou la copropriété concernant les travaux.  
 
Plafonnement de la prise en charge de certains postes :  
Indépendamment du plafond des travaux de remboursement établi suivant la zone PGS, du type de logement et 
du nombre de pièces constatées, le groupe ADP se réserve le droit de plafonner certains postes dont les tarifs 
seraient jugés excessifs par rapport aux prix du marché.  
 
Ouvertures oscillo-battantes / ouvertures coulissantes :  
Les ouvertures oscillo-battantes sont tolérées dans les pièces humides (Cuisine, SDB, WC) et ne sont prises en 
charge par le dispositif que dans ce cas précis (à l'exception de menuiseries disposant déjà de ce type d'ouverture 
à l'état initial).  
 
Volets battants / persiennes / volets roulants :  
La mise en place de volets battants / persiennes / volets roulants n’est pas prise en charge par le dispositif (seule 
l’isolation acoustique / remplacement de coffres de volets intérieurs existants peut être pris(e) en charge).  
Si la mise en place des nouvelles menuiseries implique la dépose des volets / persiennes existant(e)s, l’entreprise 
responsable des travaux devra en avertir le bureau d’études. Cette information pourra alors être prise en compte 
dans le devis définitif.  
 
Joint d’étanchéité :  
Joint d’étanchéité, sur toute la périphérie, devant faire l’isolation parfaite entre l’ouvrant soutenant le vitrage et 
la pièce d’appui (le dormant).  
 
Garde-corps :  
L’entreprise qui effectuera les travaux devra veiller à respecter les règles de sécurité de la norme NF P 01-012 
lors du remplacement des menuiseries (hauteurs minimales à respecter) et notamment intégrer la dépose 
complète en cas de porte-fenêtre ayant une fonction de garde-corps. 
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Préconisations spécifiques pour les logements en zone 3 du PGS : 
 
Vitrage type 10/e/4 (e doit être supérieur ou égal à 16mm). e = épaisseur lame d’air remplie par un gaz type 
argon. Certificat CEKAL classe AR3 minimum. Classement ACOTHERM AC2 minimum. Classement AEV : 
A2 
 
Type d'entrées d'air pour menuiseries :  
Débit de 30m3 /h Dnew +Ctr 41dB 
 
Performances thermiques donnant le droit au crédit d’impôt et la TVA à 5.5% :  
Menuiserie ext : Uw 1.3w/m  et un Su de 0.3 ou un Uw 1.7/wm  et un Su de 0.36 
Porte d’entrée : Ud 1.5w/m  
Fenêtres de toit : Uw 1,5 W/m  et un Sw de 0,36 
 
Travaux de ventilation et d’équipements divers : 
Les travaux de remplacement des menuiseries impliquent la suppression quasi-totale des fuites d’air présentes à 
l’état initial. Afin de garantir un renouvellement d’air suffisant dans le logement, des travaux de ventilation 
peuvent être indispensables : des entrées d’air doivent être prévues dans les pièces principales. Les extractions 
d’air existent dans les pièces humides (ventilation mécanique). 
L’entreprise titulaire du lot menuiserie devra donc se rapprocher de l’entreprise retenue pour le lot ventilation (si 
celle-ci est différente) en ce qui concerne le choix des débits. Si la largeur de certains vantaux ne permet pas la 
mise en place d’entrées d’air acoustiques, alors il est envisageable de remplacer certaines menuiseries à 2 
vantaux par des menuiseries à 1 vantail ou de créer une ventilation dans la paroi opaque (mur de façade).  
Attention, en l’absence de VMC double flux, il est interdit de remplacer l’intégralité des menuiseries sans 
prévoir d’entrées d’air dans les pièces principales du logement. Dans notre cas, le lot menuiserie réalisera tout 
autant la fourniture et la pose des ventilation dans la menuiserie que la vérification et la réalisation des 
détalonnage de portes. 
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11.3 Recommandations au Maitre d’Ouvrage pour la suite du 
dispositif 

 
 
Avant le lancement du DCE : 
 
Toutes les déclarations et démarches préalables avant travaux devront être réalisées : 
 

- Diagnostic amiante avant travaux (DTA) pour les bâtiments construits avant 1998 et plomb pour les 
bâtiments construits avant 1949. 

 
- Déclaration préalable avant travaux pour les travaux affectant l’enveloppe du bâtiment. Attention, les 

délais d’instruction sont en règle générale de 1 mois mais peuvent être augmentés à 3 mois si l’accord 
de l’ABF est nécessaire.  

 
 
Pour la consultation des entreprises : 
 
Indépendamment du rapport, le Maitre d’Œuvre dressera un bordereau de synthèse des préconisations pour 
constituer le contenu acoustique du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), nécessaire à la 
consultation des entreprises.  
 
Les devis réalisés par les entreprises : 
 
Les devis reprendront au minima tous les éléments et devront apporter des compléments techniques sur les 
matériaux utilisés (marque, type, mise en œuvre, performance acoustique, thermique et certifications). Le devis 
devra également détailler le prix pour chaque typologie de logements. 
 

12- Conclusion 
 
Le tableau ci-dessous résume les estimations des isolements avant et après travaux : 
 
 

DnT,A mesuré in situ 23 dB – 33 dB                  

DnT,A estimé avant travaux 21.4 dB – 34.4 dB                   

DnT,A estimé après travaux 35.5 dB – 41.4 dB 

Gains estimés 7.0 dB – 14.1 dB 

 
 

Tableau 16. Tableau récapitulatif des isolements à l’état initial puis après travaux 


