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Fondations antivibratiles avec Regupol® vibration pour un 
immeuble d’appartements avec locaux commerciaux 
 
Vivre et travailler au centre de Berlin, plus précisément à 
Berlin-Mitte, dans un quartier à l’activité trépidante. En plein 
cœur de la capitale, entre les repères les plus connus de Berlin, 
le Reichstag et la tour de télévision ou le mémorial du mur de 
 Berlin, vivent quelque 333 000 habitants. Ce quartier riche 
d’une grande diversité culturelle est parfaitement relié aux 
autres quartiers de Berlin par le réseau de transports publics, 
raison suffisante pour en faire un quartier très recherché par 
tous ceux qui désirent y vivre mais aussi par les sociétés com-
merciales et de prestation de services. Cela en fait le quartier 
pratiquement le plus cher de la capitale, avec des locations 
pouvant aller jusqu’à 13 €/m². En raison de la densité des 
infrastructures et de l’intensité de la circulation, toutes les 
réalisations, en particulier les opérations de haut de gamme, 
doivent répondre à des exigences constructives particulières.

Au croisement de la Bernauer Strasse et de la Brunnenstrasse 
se construit actuellement un immeuble d’appartements avec 
locaux commerciaux de très haut de gamme. Il fallait tenir 
compte non seulement des nuisances sonores occasionnées 
par une circulation intense au carrefour, mais surtout de ce que 
s’y croisent aussi le tramway qui emprunte la Bernauer Strasse 
et la ligne 2 du métro qui passe sous la Brunnenstrasse, 
l’immeuble n’en étant de plus que très peu éloigné. En effet, le 
passage des rames est source de sollicitations indésirables par 
des vibrations et par des bruits aériens secondaires. Une étude 
vibratoire préalable a confirmé cet état de fait.

Sur la base d’une expertise de la société Müller-BBM GmbH et 
d’un plan de répartition des pressions du cabinet d’architectes 
Pfeiffer, BSW a étudié une solution pour des fondations antivib-
ratiles sur toute la surface de la parcelle, ainsi que le découplage 
antivibratoire vertical. En raison de charges s’élevant à entre 50 
et 300 kN/m², il a été prévu pour l’isolement de ces fondations 
d’une surface de quelque 600 m² la mise en œuvre de deux 
matériaux différents. La pose de 3 couches (3 × 20 mm) de 
Regupol® vibration 480 permet de supporter des charges de 
50 à 150 kN/m². La pose de 3 couches (3 × 20 mm) de 
Regupol® vibration 550 permet de répondre à des sollicitations 
de 150 à 300 kN/m². Le Regupol® vibration, un matériau en 
fibres de caoutchouc enrobées d’élastomère de polyuréthane à 
très forte compressibilité, se présente normalement sous forme 
de bandes en rouleaux. Pour ce projet il a été livré sous forme 
de panneaux de 2 000 × 1 250 × 20 mm. Cette formule a 
permis de faciliter, et donc de réduire, les opérations de pose, 
les dimensions des panneaux correspondant au quadrillage 
du plan, et facilitant d’autant le travail des entrepreneurs. Pour 
éviter une superposition indésirable des bords des panneaux, 
la couche intermédiaire a été posée décalée. Pour éviter toute 
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Regupol®

pénétration de coulis de béton lors du coulage du radier, 
l’isolant antivibratoire a été recouvert après la pose d’une feuille 
de polyéthylène standard de 2 mm.

Il a été recommandé pour le découplage vertical de l’immeuble 
le Regupol® vibration 450. La pose des panneaux standard 
de 1 000 × 500 mm d’une épaisseur de 25 ou 50 mm sur 
les murs latéraux et les murs des caves s’est faite au moyen 
d’une colle-contact pour polyuréthane adéquate. Ici aussi, les 
panneaux ont été protégés avant le coulage par une feuille de 
polyéthylène.

En bref
Ouvrage : Construction d’un immeuble d’appartements avec 
locaux commerciaux à Berlin-Mitte
Maître d’ouvrage : Brunnen 49 GmbH, Berlin
Architectes : Pfeiffer Architekten, Berlin
Entreprise de construction : HDAG Projekt GmbH, Berlin

Produits BSW 
Regupol® vibration 450, 480, 550
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