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AIDE A L’INSONORISATION DES LOGEMENTS 

 
 
 

Pour tous renseignements,  
et pour obtenir votre dossier, appeler : 

 
 
 

Synthèse du dossier : (suite à la CCE de 02/2009) 
 
En attente du CR de la CCE 

 

L'insonorisation : une procédure compliquée  

L'aide accordée pour l'insonorisation est de 80% du montant des travaux et même 90% –voire 100%- 
pour les personnes à faibles ressources. L'aide est plafonnée : par exemple, en zone III, dans laquelle 
se situe Ablon, le plafond est de 1.524 € par pièce principale dans un collectif et de 2.896 € dans un 
pavillon et 1.067 € pour une cuisine. 
  
La procédure pour l'obtenir l’aide est complexe et longue, il faut compter entre deux et trois ans. Les 
principales étapes : 
  
1. un appel au 08 10 87 11 35 pour s'assurer que vous êtes dans l'une des zones (I, II ou III) du PGS. 
La démarche peut être faite par le propriétaire du logement, ou par le locataire avec l'accord de son 
propriétaire. 
  
2. vous recevez un imprimé d'aide financière à signer et à retourner  avec les pièces justificatives 
demandées. 
  
3. vous recevez une autorisation pour réaliser le diagnostic acoustique  de votre logement ainsi 
qu'une liste d'acousticiens recommandés par ADP. Vous avez trois mois pour réaliser ce diagnostic, 
qui vous est remboursé par ADP, dans le délai d'un mois. 
  
4. vous faites établir des devis  par des entreprises de votre choix, en fonction du diagnostic réalisé..  
  
5. vous envoyez l'ensemble  du dossier  à ADP. Certains oublient de joindre les devis aux 
diagnostics, ce qui entraîne des échanges de courrier et un  retard dans le traitement du dossier.  
  
6. Si votre dossier est complet, il est présenté, pour décision, à la Commission Consultative d'Aide aux 
Riverains (CCAR), dont les associations de riverains sont membres. Vous recevez ensuite une 
convention signée par vous et par ADP. A partir de cette date, vous avez deux ans  pour réaliser les 
travaux.  
  
7. Une fois les travaux achevés, vous envoyez les factures à ADP, accompagnées des attestations de 
fin de travaux. ADP vous verse les fonds dans un délai d'un mois.  
  
C'est compliqué, mais l'aide est significative. Le jeu en vaut la chandelle. 


