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Kapweg, Berlin, Allemagne
Les fondations des bâtiments situées à proximité directe de 
tunnels, tels ceux des métros et voies ferrées, imposent une 
isolation des vibrations techniques. L’isolation a pour but de 
minimiser les nuisances dues aux vibrations basses fréquence 
et les bruits aériens secondaires en résultant. Les exigences 
auxquelles les matériaux d’isolation vibratoire doivent répon-
dre comprennent non seulement les effets insonorisants, mais 
également la résistance aux influences écologiques et une 
fonctionnalité à long terme. Le matériau Regupol® PL conçu 
par BSW GmbH a déjà été utilisé avec succès pour plusieurs 
isolations verticales de tunnels.

Les mesurages les plus récents d’une isolation vibratoire 
achevée en 1996 ont montré que Regupol® PL rempli ses 
fonctions d’isolation à long terme, même sous l’effet des eaux 
souterraines. L’étude portant sur les vibrations techniques a 
été effectué dans l’immeuble de bureaux et commercial situé 
Kapweg à Berlin, Allemagne. Les fondations de l’immeuble 
longent un tunnel du métro parallèle à rien que quelques 
mètres sur une longueur d’environ 70 mètres. Le rideau 
souterrain entre l’immeuble et le tunnel a été isolé contre 
les vibrations avec du Regupol® PL en couche verticale. Le 
niveau de vitesse vibratoire (niveau acoustique tierce Lv dB) 
a été mesurée sur les parois du tunnel, le rideau souterrain 
placé devant et sur plusieurs emplacements du mur latéral 
de l’immeuble limitrophe du tunnel durant les années de 
1994 à 1996 par l’Institut d’acoustique du bâtiment (IAB) 
d’OBERURSEL. L’IAB a nouvellement examiné le mur de 
l’immeuble en juillet 2006.
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L‘évaluation de l‘influence de l‘intensité des vibrations sur 
l‘être humain pose pour condition de prendre les valeurs 
exprimées en décibels de toute la plage de fréquence en 
considération et c‘est aussi pour cette raison que la valeur 
définie en tant que KB dans la norme DIN 4150-2 fixe des 
valeurs limites applicables aux édifices et constructions de 
tout genre. La valeur indicative inférieure Au est fixée à 0,2 
le jour respectivement à 0,15 la nuit. La valeur indicative 
supérieure Ao est fixée à 5 le jour respectivement à 0,3 la 
nuit. L‘intensité des vibrations à évaluer Ar est fixée à 0,1 le 
jour et à 0,07 la nuit. Les mesurages les plus récents mis 
en œuvre par l‘Institut d‘acoustique du bâtiment (IAB) sur 
la paroi intérieure de la construction ont permis de constater 
une valeur KB = 0,02. Ce calcul met en évidence que ni 
les valeurs de l‘intensité des vibrations à évaluer (Ar) ni les 
valeurs indicatives inférieures (Au) n‘ont été atteintes. Aucune 
dégradation causée par le tunnel du métro n‘a été constatée 
à l‘intérieur du bâtiment, même après dix ans. Le résultat 
prouve que l’effet isolant du Regupol® PL n’a pas diminué en 
l’espace de ces dix ans.

Il y a lieu de partir du principe, étant donné qu’une grande 
partie de l’isolation en Regupol® PL utilisée est située sous le 
niveau des eaux souterraines, qu’une pénétration d’eau, l’effet 
des sédiments et d’autres influences de l’environnement ne 
réduisent pas les caractéristiques d’isolation des vibrations du 
matériau caoutchouteux en pratique.
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Vous trouverez de plus amples 
references sur notre site web.
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