
COPROPRIETE 
 

LE REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE PAR DU PARQUET 
 

Aujourd'hui, en rénovation, dès qu'il s'agit de remplacer la moquette ou le vinyle existant, 
propriétaires et locataires privilégient la pose d'un parquet. Seuls inconvénients, les bruits 
d'impact et la résonance que ce revêtement peut provoquer surtout sur les planchers qui ne 
disposent pas de chape isophonique en ciment, prévue lors de la construction. 
 
Il faut savoir qu'avec une moquette même usagée, on obtient un gain acoustique de 40 dB, ce qui 
paraît impossible avec un parquet même associé à la meilleure sous-couche du monde. Les 
fabricants de parquets et de produits assimilés, comme les colles ou les sous-couches ont 
largement planché sur le sujet de manière à proposer des solutions techniques de plus en plus 
pointues et adaptées aux exigences des consommateurs. 
 
Il y a parquet et parquet… Deux types de produits se distinguent : le parquet massif et le 
contrecollé. Le parquet massif se colle en plein ou se cloue sur lambourdes. Cette pose clouée sur 
lambourdes permet notamment d'intégrer des panneaux de laine minérale entre les lames de 
parquet et les fameuses lambourdes. En ce qui concerne la pose collée, sachez qu'un parquet 
massif de 8 mm d'épaisseur par exemple, collé en plein sur une dalle de béton aura un delta Lw 
de 4 dB environ. Associé à une sous-couche isolante, ayant un delta Lw minimum de 17 dB 
environ, il pourra rester sous les seuils fixés par la loi. D'une manière générale, plus le delta Lw 
est élevé, meilleure est la performance acoustique. Les parquets contrecollés, quant à eux, 
intègrent désormais des éléments d'isolation phonique dans leur composition, lame par lame. 
Mais avec la rupture de la sous-couche entre chaque lame, le gain acoustique peut se trouver 
déprécié. 
 
N'importe quelle sous-couche, la plus performante soit elle, ne servira à rien si elle est mal 
utilisée et non accompagnée de la colle qui lui sied. L'utilisation de colles souples est privilégiée, 
telles les polyuréthannes monocomposants, les époxydes bi-composants ou les MS polymères. 
Par ailleurs, il faut savoir qu'avec une sous-couche de 5 mm, on atténue les bruits de seulement 
18 à 20 décibels. Plus l'épaisseur augmente, plus on gagne en qualité isophonique. Il est donc 
préférable d'utiliser des sous-couches en liège, en mousse de caoutchouc, de polyuréthanne, de 
polyéthylène réticulé, tous plus résistants à l'écrasement. Certaines sous-couches comportent une 
surface métallisée qui empêche d'éventuelles remontées d'humidité. 
 
En cas de pose flottante, la solution de la mise en œuvre sur une ancienne moquette sur thibaude 
(trame textile) ou sur sous-couche caoutchouté peut aussi être envisagée. Rien que cet ancien 
revêtement promet de faire gagner 30 dB au niveau des bruits d'impact. En revanche, ces 
revêtements n'ont aucune efficacité contre les parquets qui grincent ! 
 
Quel que soit le moyen choisi, l'isolation acoustique reste un système complet. Une sous-couche 
seule ne suffira pas si vous ou le professionnel avez négligé certains points spécifiques comme 
les plinthes ou les passages de tuyauteries, créant ainsi des ponts phoniques. 
 
Attention, tout voisin peut assigner, pour trouble de jouissance, le copropriétaire qui a posé du 
parquet à la place de la moquette. 


