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Alors que Prague est actuellement en train de devenir l'une des 
principales métropoles d'Europe, le quartier de Stodůlky est 
déjà très apprécié depuis plusieurs années par les entreprises 
nationales et internationales. Par conséquent, en plus des 
organismes fédéraux tchèques comme les services du renseig-
nement, des entreprises allemandes et internationales telles que 
Siemens, Wincor Nixdorf et Hyundai s'y sont également instal-
lées. La spécificité de ce quartier réside dans son emplacement 
attractif à environ 9 kilomètres du centre de la ville. Entouré 
par des structures communales et de nombreux espaces verts, 
il offre une qualité de vie particulière aux habitants. Il combine 
des activités commerciales, des aménagements intéressants 
comme des restaurants, des bars et des magasins, avec un 
accès rapide à l'aéroport et au centre-ville via une autoroute 
et une ligne de métro. En toute logique, de plus en plus de 
logements sont construits dans le quartier de Stodulky. Le 
British District est justement l'un de ces immeubles composé 
d'appartements modernes et dont les bâtiments D et E sont 
situés à proximité immédiate de la station de métro du quartier. 
Cette qualité élevée de l'habitat dans ces bâtiments a pu être 
obtenue grâce à l'optimisation des techniques antivibratoires 
appliquées sur les fondations des bâtiments. 

Les vibrations de la station et la ligne de métro voisines sont 
provoquées par le passage des trains, mais particulièrement par 
l'arrêt et l'accélération des trains. Des mesures correspondantes 
ont été réalisées avant le début des travaux et ont été prises en 
compte dans le concept de planification dès le début. L'objectif 
de l'optimisation des techniques antivibratoires consiste à 
obtenir une réduction de 10 à 25 dB en fonction des vibrations 
provoquées dans une plage de fréquence critique. En outre, 
un bureau d'études a déterminé la fréquence du système de 
fondations de 10 à 12 Hz comme mesure effective. 

En se basant sur les calculs statiques des caractéristiques du 
bâtiment, le concept et le choix des matériaux ont été définis 
et élaborés pour l'isolation antivibratoire en collaboration étroite 
avec le bureau d'architectes responsable du projet et en coordi-
nation permanente avec bureau d'études. Trois zones de charge 
principales, couvrant un spectre de charge compris entre 0,005 
et 1,5 MPa, ont ainsi été définies. Les types de matériaux ont 
été séléctionnés en fonction de l'emplacement, des pressions 
et de la fréquence du système souhaitée. L'épaisseur des ma-
tériaux a également été optimisée. Le plan de conception ainsi 
obtenu pour les différents matériaux a servi par la suite de base 
pour l'installation sur le chantier. 

En complément de l'isolation antivibratoire horizontale, les 
ascenseurs à l'intérieur des bâtiments ont également été déso-
lidarisés sur l'axe vertical et offrent ainsi davantage de confort 
aux habitants. Le revêtement Regupol® vibration 450 élaboré 
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spécialement pour la désolidarisation verticale a été utilisé dans 
le cadre de ce projet. 

Peu de temps avant la phase de construction, un entretien 
 approfondi a été organisé entre BSW et entreprise de con-
struction PRUMSTAV. Au début des travaux d'installation, deux 
ingénieurs projet ont été envoyés par BSW sur le chantier pour 
 accompagner les travaux sur place et apporter leur aide. 

Une fois l'installation des isolants Regupol® terminée, la 
construction des différents étages a avancée rapidement et 
le  Regupol® est ainsi devenu un composant techniquement 
efficace des fondations du bâtiment.

Les vibrations extérieures au bâtiment sont désolidarisées des 
fondations et les parties supérieures du bâtiment sont protégées 
efficacement contre les secousses parasites. 

Type de projet
Désolidarisation d'immeubles en forme de bandes et désolidari-
sation verticale des cages d'ascenseurs

Sélection des matériaux 
Regupol® vibration 300 
Regupol® vibration 450 
Regupol® vibration 550 
Regupol® vibration 1000

Surface
960 m2

Intervenants
Ing. Jan Stěnička, CSc., Building s.r.o., PRUMSTAV, BSW


