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Regupol® | Regufoam®

Regupol® et Regufoam® pour la stabilité des bâtiments d'un 
quartier résidentiel

Holweide, le quartier sur la rive droite du Rhin à Cologne, fait 
partie des lieux d'habitation les plus appréciés en périphérie du 
centre-ville. À proximité du centre-ville, c'est-à-dire à seule-
ment 10 km au nord-est du centre, les habitants du quartier 
d'Holweide vivent à l'écart de l'agitation de la ville, mais 
peuvent tout de même atteindre rapidement le centre-ville de 
Cologne grâce aux voies de circulation particulièrement bien 
développées. Lors de la construction d'une nouvelle résidence 
à proximité d'une ligne ferroviaire, des mesures spécifiques ont 
dû être appliquées pour la structure des bâtiments en raison 
des secousses prévisibles.

Le projet de construction "Habiter dans l'ancienne pépinière 
d'Holweide" a été réalisé sur le site d'un ancien jardin. Le 
terrain d'environ 8 000 m² est délimité au nord directement 
par le tracé de deux lignes de tramway reliant le centre-ville de 
Cologne au quartier de Dellbrück. 7 des 16 logements à trois 
étages sont situés à une distance d'environ 6 mètres des rails 
de la ligne de tramway qui passe toutes les dix minutes tout au 
long de la journée.

En raison de l'emplacement particulier des bâtiments, les 
concepteurs ont fait appel au bureau d'ingénieurs Wölfel 
d'Höchberg et aux ingénieurs d'application de BSW dès l'étape 
de planification. En effet, compte tenu des sollicitations engen-
drées par le trafic ferroviaire, des secousses perturbatrices et 
des émissions de bruits aériens étaient à prévoir. Les expertises 
réalisées par Wölfel Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG ont 
confirmé cette hypothèse.

Le concept de mesures élaboré par BSW comprenait un désoli-
darisation horizontal de la structure du bâtiment entre le sous-
sol et le rez-de-chaussée avec les matériaux d'atténuation des 
vibrations Regupol® MF, Regupol® XHT et Regufoam® 510. Le 
projet comprenait l'utilisation de bandes d'isolation fabriquées 
en usine posées en plusieurs couches sur les parois des caves, 
avant de réaliser le plafond de la cave en béton armé. Afin 
d'éviter les infiltrations de boues de béton lors de la coulée de 
la dalle du plafond, les plaques d'isolation ont été recouvertes 
d'une feuille de polyéthylène classique de 2 mm d'épaisseur ap-
rès la pose. Cela a permis d'éviter la formation de ponts acous-
tiques et la transmission des vibrations associée. Les produits 
Regupol® MF, Regupol® XHT et Regufoam® 510 fabriqués 
par défaut sous forme de rouleaux sont composés de fibres 
de caoutchouc, de granulés de caoutchouc (SBR, NBR) et de 
polyuréthane ou de mousse PUR à structure cellulaire mixte. Ils 
conviennent pour des charges théoriques allant jusqu'à  
1,5 N/mm² (Regupol®) et jusqu'à 0,2 N/mm² (Regufoam®).

Holweide, Cologne, Allemagne

Informations importantes
Objet : Construction d'une résidence d'habitation, Cologne 
Holweide
Planification de l'isolation antivibratoire : Wölfel Beratende 
Ingenieure GmbH & Co. KG, Höchberg

Produits de BSW
Regupol® MF, Regupol® XHT, Regufoam® 510


