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Imtech Arena, Hambourg, Allemagne
Elle ne saurait passer inaperçue pour tous ceux qui se ren-
dent à Hambourg en voiture ou par avion. L‘Imtech Arena, 
couronnée d‘un toit pointant à 35 mètres d‘altitude, trône aux 
abords de l‘autoroute A7. Un véritable chef-d‘œuvre architec-
tonique avec sa toiture composée d‘une charpente lourde de 
460 tonnes, ses câbles d‘acier s‘étendant sur une distance 
d‘un total d‘approximativement 17 kilomètres et son aire de 
35000 m² couverte de membranes spéciales.

L‘arène est le stade attitré de l‘équipe de première division de 
football allemande « Hamburger SV » et dispose d‘une capa-
cité de 57000 places couvertes ; elle entre dans le groupe 
des quelques stades classés cinq étoiles par la FIFA.

Sauf que l‘Imtech Arena est bien plus qu‘un lieu dédié aux 
compétitions sportives, parce qu‘il était et demeure le stade 
où de nombreuses vedettes de l‘univers musical comme 
Michael Jackson, les Rolling Stones ou Herbert Grönemeyer 
se sont produites dans le cadre de leurs tournées de concerts 
mondiales. Le stade porte le nom Imtech Arena depuis le 1er 
juillet 2010. La société Imtech, l‘un des prestataires leader 
dans le domaine de l‘énergie et des services techniques liés 
aux bâtiments, et l‘association sportive de Hambourg se sont 
prises à tâche de transformer l‘arène en stade doté de la meil-
leure efficacité énergétique possible en Allemagne en matière 
de chauffage, de conditionnement de l’air et de consommati-
on en énergie électrique. 

Un total de neuf démarches pour l‘efficacité énergétique, dont 
p. ex. des sols chauffants pour le secteur des loges et des 
bureaux en passant par la régénération de la chaleur jusqu‘à 
la régulation flexible et conforme aux besoins des consom-
mateurs du bâtiment (chauffage, ventilation, conditionne-
ment de l‘air et électrotechnique), imposaient des travaux 
de construction spécifiques. L‘installation d‘équipements de 
ventilation sur les plafonds en béton armé exigeait d‘apporter 
une attention particulière à l‘isolation contre les bruits aériens 
et solidiens. La mise en place des groupes de climatisation et 
de ventilation aux emplacements prévus aurait mené à une 
transmission des bruits solidiens liée à la structure architecto-
nique, soit une transmission susceptible d‘altérer la qualité du 
son des retransmissions radiophoniques et télévisées.
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Il s‘agissait essentiellement de prévenir les bruits de structure 
transmis par le fonctionnement des équipements de ventilati-
on aux plafonds en béton armé via une désolidarisation élas-
tique. BSW a élaboré une solution d‘absorption des vibrations 
prévoyant l‘utilisation du Regupol® BA de concert avec le 
concepteur spécialisé. Ainsi, les bandes d‘isolation en fibres 
de caoutchouc liées au polyuréthane ont servi d‘isolation 
antivibratoire active sous les fondations du bâtiment avec 
pour effet de réduire l‘impact des bruits solidiens dans les 
structures en béton au minimum.

Les groupes ont été placés sur du Regupol® BA. Regupol® 
BA permet d‘atteindre des insonorisations de la construction 
de 93 % s‘il est posé en triple couche et 12 Hz de fréquence 
de pose. Regupol® BA permet également de réaliser des iso-
lations de toute la surface ou des supports ponctuels sous les 
surfaces d‘appui des groupes supportant des charges vives de 
jusqu‘à 5000 kg/m². Regupol® BA se prête aussi parfaite-
ment aux zones extérieures comme l‘Imtech Arena grâce à 
la résistance des bandes élastomères contre l‘humidité, 
l‘ozone et les températures dans une plage de - 20 °C jusqu‘à 
+ 80 °C.

Vous trouverez d‘autres références 
sur notre site web.

www.bsw-
technique-de
-vibrations.fr

Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr • 
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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