
MÉMORIAL DE L’HOLOCAUSTE,  
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EN BREF

Produits BSW utilisés
 � everroll® xtreme 
décors : Toronto I, La Digue I

Surface revêtue
 � env. 200 m²
 � env. 825 m²

Objet
« Centre d‘information », Berlin

Maître d‘ouvrage
Fondation du Mémorial aux Juifs 
assassinés d‘Europe

Architecte de la réhabilitation de 
2011/12
GMS Gesellschaft von Architek-
ten und Beratenden Ingenieuren 
mbH (Société d‘architectes et 
d‘ingénieurs-conseils)

EVERROLL®

SOLS D’EXPOSITION
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BERLIN, ALLEMAGNE

des lettres et des notes écrites de victimes, des chroniques 
familiales, des noms, des courtes biographies et des documents 
photographiques et vidéo historiques donnent aux visiteurs une 
idée du déroulement des évènements. Le « Centre d‘information 
» est un espace de silence. Lorsqu‘il pénètre dans les salles 
thématiques (la salle des dimensions, la salle des familles, la 
salle des noms, la salle des lieux), le visiteur prend à peine 
conscience de tout cela en se déplaçant devant les panneaux 
de texte et les photos. Les peintures couvertes sur les murs et 
les revêtements de sol ainsi que le système d‘éclairage discret 
créent une sensation d‘appréhension. Il y règne un silence 
neutre et rigoureux. Dans ce lieu, même les bruits de pas des 
visiteurs seraient gênants. Pour réduire même ces bruits de 
pas ou les nuisances sonores très largement, les concepteurs 
ont opté pour un revêtement de sol  everroll® de l‘entreprise 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (BSW) dès la construction 
de ce musée. Le revêtement de sol  everroll® avec son mélange 
de matériaux spécial garantit non seulement des propriétés 
exceptionnelles en termes d‘isolation acoustique, mais il offre 
également un grand confort de marche pour les visiteurs. 

À présent, neuf ans après l‘ouverture, une modification de 
l‘espace de présentation dans le « Centre d‘information » a 
été décidée. Encadré par GMS – Gesellschaft von Architekten 
und Beratenden Ingenieuren mbH (Société d‘architectes et 
d‘ingénieurs-conseils), Berlin, sous la supervision de Stefan 
Hauke, un remplacement du revêtement de sol a également été 
décidé dans le cadre de ces mesures de rénovation. Le choix du 
revêtement de sol  everroll® xtreme a paru évident aux respon-

everroll® xtreme dans le « centre d‘information »
Le « centre d‘information », un salon situé sous la stèle du Mé-
morial de l‘Holocauste est l‘une des espaces de silence du pay-
sage culturel berlinois. Il n‘y a pas que le contexte historique de 
l‘exposition et l‘architecture de l‘ouvrage souterrain qui y contri-
bue. Le revêtement de sol  everroll® xtreme de BSW contribue 
de façon conséquente à l‘atmosphère silencieuse de ce lieu. 
De nombreux sites touristiques berlinois, comme le « Mémorial 
aux Juifs assassinés d‘Europe » sont des pôles d‘attraction pour 
les touristes du monde entier. Non loin de la porte de Brande-
bourg, le Mémorial de l‘Holocauste a été construit entre 2003 
et 2005 sur une surface d‘environ 19 000 m². Selon le projet 
de Peter Eisenman, 2 711 cubes de béton (stèles) ont été in-
stallés sur le terrain ondulé et pavé. Les stèles positionnées sur 
les axes 54 Nord-Sud et 87 Est-Ouest ont différentes hauteurs 
(entre le niveau du sol et 4,7 m de hauteur), avec un plan de 
sol identique de 2,38 m x 0,95 m. Le Mémorial pour les Juifs 
assassinés pendant l‘Holocauste sous la domination des nazis 
est ouvert toute l‘année 24 heures sur 24 et est l‘un des points 
culminants pour les touristes dans le centre de Berlin, avec plus 
d‘un million de visiteurs par an.

« Centre d‘information » 
Le Mémorial est complété dans son angle sud par un « Centre 
d‘information » souterrain. Via une cage d‘escaliers ou un as-
censeur, les visiteurs peuvent atteindre le foyer, à partir duquel 
ils ont accès aux quatre salles thématiques. La persécution et 
l‘assassinat des juifs d‘Europe sont racontés aux visiteurs sur 
une surface totale d‘environ 1 000 m². Des journaux intimes, 
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« CENTRE D’INFORMATION »

sables du projet, étant donné que le revêtement  everroll® s‘est 
avéré parfaitement adapté à ce lieu au cours de ces dernières 
années. Avec plus de 4,5 millions de visiteurs pendant cette 
période, le « Centre d‘information » fait partie des dix musées 
les plus visités de Berlin. Le revêtement présente à peine quel-
ques traces d‘usure dans une zone très fréquentée. 

Réduction des nuisances sonores 
Les nuisances sonores, contrairement aux bruits d’impact, 
qui sont perçus dans les pièces adjacentes par la transmis-
sion acoustique, sont perçues dans le lieu dans lequel elles 
sont générées. Elles sont produites par le choc des talons de 
chaussures sur le revêtement de sol et les bruits de frottement 
lors de la marche et peuvent uniquement être réduites à l‘aide 
d‘un revêtement de sol adapté. Ces éléments ont été pris en 
compte par les concepteurs lors de l‘élaboration du revêtement 
de sol dans la zone d‘exposition. Pour éviter des installations 
visibles pour la lumière, l‘aération et le chauffage, l‘ensemble 
des passages de câbles et de conduits ont été installés dans 
un faux-plancher. La structure d‘environ 50 cm de hauteur est 
fermée sur la partie supérieure par des plaques réfractaires sur 
lesquelles le revêtement de sol BSW  everroll® xtreme a été 
collé sur toute la surface. Les ouvertures de révision permettent 
d‘accéder aux éléments pour les travaux d‘inspection et de 
maintenance nécessaires

everroll® xtreme – Le revêtement de sol durable et résistant 
Le revêtement de sol  everroll® xtreme, de l‘entreprise BSW 
résiste à la fréquence élevée de plus de 500 000 visiteurs 
par an avec différents types de chaussures et au nettoyage 

quotidien grâce à ses propriétés matérielles uniques. Le sol 
spécial élastique, qui est fabriqué en fonction de la qualité 
dans une épaisseur de 4 à 12 mm sous forme de bandes d‘une 
largeur de 1 250 mm, est composé de granulés d‘EPDM liés 
au polyuréthane hautement compressés de différentes tailles. 
L‘agent liant PUR utilisé rend le revêtement de sol hydrofuge 
et antitâche et permet ainsi un nettoyage économique. Les 
différents décors proposés (composition de couleurs et tailles 
des granulés) offrent une grande liberté aux concepteurs pour 
l‘agencement du revêtement de sol. Compte tenu de ses carac-
téristiques physiques, il est difficilement inflammable (Cfl – s1, 
selon DIN EN 13501-1) et pauvre en émissions. Le revêtement 
de sol  everroll® dispose donc de la certification de construction 
de l‘Institut allemand des techniques du bâtiment. La con-
ductivité thermique (convient également pour les chauffages 
au sol) ainsi qu‘une très bonne isolation aux bruits d‘impact 
au sol sont d‘autres arguments particulièrement convaincants 
pour les revêtements spéciaux. « Avec les modèles de revête-
ments de sol unicolores  everroll® xtreme Toronto I et La Digue 
I de 8 mm d‘épaisseur choisis pour le foyer et pour la zone 
d‘exposition, nous sommes totalement satisfaits du point de vue 
des performances acoustiques, économiques, mais également 
en termes de conception », a ainsi résumé le responsable de la 
gestion des installations de l‘exposition. Avec  everroll® xtreme, 
BSW propose le seul revêtement de sol élastique en granulés de 
caoutchouc liés disponible sur le marché avec une résistance 
des couleurs à la lumière de 7 « excellent ». Le mélange spécial 
de matériaux veille à ce que les couleurs conservent en grande 
partie leur intensité d‘origine, même en cas de rayonnement 
solaire important ou de lumière artificielle intensive.
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BSW BERLEBURGER 
 SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél.  +49 2751 803-0
Fax  +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way 
Lebanon, PA 17042 
États-Unis d’Amérique

Tél.  +1 717 675 2198 
Fax  +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australia

Tél.  +61 2 4624 0050
Fax   +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacifi c Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
Chine

Tél.  +86 21 6267 3669
Fax  +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

REGUPOL ACOUSTICS 
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai 
Émirats arabes unis

Tél.  +971 4 8811 428
Fax  +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Suisse

Tél.  +41 44 542 84 40
Fax  +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


