
References

Contact : Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, tél. +49 2751 803-0 • info@berleburger.de
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr

Regupol®

Avec son nouvel opéra conçu par l’architecte londonien Terry 
Pawson, la Ville de Linz est fière de pouvoir continuer à rendre 
accessible au public toutes les œuvres du répertoire opéra-
tique moderne et contemporain, comme le veut une longue 
tradition. Les dimensions de la scène, sa jauge et la qualité de 
son acoustique lui permettent d’accueillir dans les meilleures 
conditions les productions et les stars internationales. 

L'ouvrage, situé face au jardin public dans le quartier de Blu-
mau, présente une longueur de 162 m et une largeur maximale 
de 82 m. Il se compose d’une grande salle d’une capacité 
maximale de 1 200 places, d’une petite salle d’environ 200 
places, de salles de répétition et de locaux techniques et admi-
nistratifs, répartis en 5 étages et 2 étages en sous-sol, pour une 
hauteur totale de 26 m. Il bénéficie d’une très grande accessi-
bilité grâce à sa proximité avec la gare et une sortie d’autoroute, 
à son parking souterrain de 300 places réparties sur deux 
niveaux et à la gare du mini-métro, longue de 60 m et haute  
de 10 m, située au pied de la façade vitrée du foyer. 

L’étude et la réalisation de l’opéra avaient à tenir compte des 
particularités du site. En effet, le mini-métro, construit en 
2005, passe directement en souterrain le long du bâtiment. Il 
s’agissait donc de neutraliser par des mesures adéquates les 
vibrations provoquées par la circulation diurne et nocturne des 
rames, d’un poids allant jusqu’à 40 t. En collaboration avec 
le maître d’œuvre, BSW a élaboré une solution prévoyant une 
isolation antivibratoire non seulement des murs de l’ouvrage, 
mais aussi du grand parvis construit au-dessus de la ligne.

Isolation vibratoire verticale par Regupol®

La solution technique fait appel à un produit qui a fait ses 
preuves, le Regupol® PL. Cet élastomère souple se présentant 
sous forme de dalles permet d’assurer un découplage vertical 
entre l’opéra et la ligne de métro, et par conséquent d’isoler 
l’activité musicale des vibrations provoquées par le passage des 
rames. Les dalles, réalisées en fibres de caoutchouc enrobées 
de polyuréthane et d’une épaisseur de 50 mm, sont collées 
sur les surfaces en béton préparées au préalable. La protection 
contre l’humidité provenant du remblai en terre de la fouille est 
assurée par la pose de film isolant sur les dalles de Regupol®, 
et aussi sur l’isolant thermique ajouté à l’extérieur du mur.

Isolation acoustique et vibratoire de l’opéra de Linz, Autriche
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Regupol®

Découplage acoustique de la chape des 
zones techniques

Toutefois, l’isolation ne se restreignait pas aux sources sonores 
extérieures. Comme c’est la norme dans les opéras de cette 
classe, l'ouvrage dispose aussi d’ateliers destinés à la confection 
des costumes et à la réalisation des décors, qui peuvent être 
de grande ampleur. Pour répondre aux spécifications d’isolation 
acoustique élaborées par les conseillers de BSW et son dis-
tributeur autrichien Franner concernant les zones techniques 
jouxtant la salle, les dalles continues de la menuiserie, de la 
serrurerie, des ateliers de tapisserie-garnissage et de peinture 
comme de l’accessoirerie ont été équipées pour l’isolation des 
bruits d’impact en chape isolante en bande Regupol® BA. Cet 
élastomère homologué présente des caractéristiques idéales, 
avec sa très faible compressibilité, sa forte résilience, sa charge 
admissible élevée et son atténuation des bruits d’impact de 
26 dB. En raison des fortes charges statiques et dynamiques 
qui sont générées dans les zones techniques comme dans 
les salles, les chapes doivent être réalisées sur des matériaux 
isolants procurant dans la durée la stabilité nécessaire, avec 
les caractéristiques d’isolation correspondantes. Par ailleurs, les 
voies de circulation des chariots élévateurs ont été isolées par 
du Regupol® XHT.

En bref 
Ouvrage : Opéra de Linz 
Maître d’ouvrage : Musiktheater Linz GmbH (M.T.G.) 
Design architectural : Terry Pawson Architects, London 
Maître d’œuvre : Architektur Consult, Graz 
Physicien du bâtiment : Karl-Bernd Quiring (ingénieur en génie 
civil, docteur, professeur à l’Institut für Bauphysik de la Techni-
sche Universität Innsbruck) 
Direction et suivi de projet : Stefan Kubin (ingénieur en génie 
civil), Spirk + Partner Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., Salz-
bourg 
Distributeur Regupol® en Autriche : 
FRANNER LÄRMSCHUTZ HandelsgesmbH, Vienne

Produits BSW 
Bandes pour chape isolante Regupol® BA
- Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane sous forme 

de bandes en rouleau 
- Coefficient d’atténuation des sons 26 dB
- Compressibilité 2,0 mm
- Charge mobile max. jusqu’à 5000 kg/m²
- Classement anti-feu B 2, classe E 

Tapis isolants Regupol® PL et Regupol® XHT
- Tapis en fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane 
- Classement anti-feu B 2, classe E 
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