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De nouvelles constructions modernes, protégées contre les 
vibrations causées par le métro voisin

Très appréciés, les prestigieux terrains à bâtir du centre de 
Varsovie sont également très chers. Parfaitement situés, ces 
 terrains subissent cependant différents problèmes causés par 
les vibrations générées par le métro. Des solutions techniques 
développées par les établissements BSW ont permis, entre 
2012 et 2014, de protéger deux nouveaux complexes de 
 bâtiments de grande qualité contre les vibrations.

Piano House

L'ensemble « Piano House », composé de 68 logements de 
30 à 250 m² répartis sur cinq niveaux, s'impose à la vue. Ses 
dimensions imposantes ainsi que les matériaux de construction 
choisis, tels que le granit, la pierre de quartz et l'onyx, confèrent 
à ce bâtiment un design impressionnant. Les personnes ayant 
la chance de vivre dans ces logements de luxe y jouissent d'un 
confort extrême. Un confort auquel pourrait nuire la ligne locale 
du métro de Varsovie. En effet, les voies souterraines sont la 
cause de vibrations gênantes, pouvant s'avérer néfastes pour les 
personnes et les constructions environnantes. Pour lutter contre 
ces influences négatives, l'entreprise de construction  polonaise 
IDS-Bud s.a. a utilisé des élastomères de type Regupol®, 
isolant ainsi le « Piano House » contre les vibrations tant au 
niveau de la structure verticale que de la structure horizontale 
du bâtiment.

Carpathia

Au carrefour faisant face à la Piano House, le regard se pose 
 directement sur l'ensemble de bureaux « Carpathia Office House 
». Ce bâtiment extrêmement moderne est sorti de terre il y a 
quelques années. Celui-ci offre 3700 m² de bureaux,  disponibles 
à la location à partir de 150 m². Les avantages de cette nouvelle 
construction sont essentiellement des aménagements  intérieurs 
de grande qualité et un accès aisé via les transports en  commun, 
dont le métro. Cependant, la structure du bâtiment est éloignée 
de  seulement trois mètres des voies ferrées, d'où les mêmes 
 problèmes que ceux rencontrés pour le « Piano House ». Pendant 
la phase de planification, le défi a été ici tout particulièrement 
de tenir compte de la ligne de métro, en construction au même 
moment. Le comité de planification s'est donc basé sur différentes 
mesures pour décider des produits à utiliser pour solutionner le 
problème des vibrations. Dans ce cas particulier, les données 
collectées ont été utilisées pour générer des modèles informa-
tiques et simulations des vibrations, permettant ainsi de définir 
les vibrations avec lesquelles il faudrait compter. Ces modèles et 
simulations ont alors permis de proposer les produits Regupol® 
les plus adaptés sur le plan technique.

Piano House & Carpathia Office House, Varsovie, Pologne
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Planification, conception et installation

La proximité directe entre les fondations du bâtiment et le 
tunnel du métro et, par conséquent les nuisances en résultant, 
rendaient l'utilisation d'une solution d'isolation inévitable. C'est 
pourquoi les planificateurs ont demandé à BSW de développer 
une solution technique permettant d'isoler le bâtiment contre 
les vibrations. Cette solution prévoyait de placer une couche 
d'isolation directement sur les fondations en béton, sous les 
éléments de construction. Celle-ci devait éviter aux vibrations 
de se propager dans la structure du bâtiment et d'être perçues 
comme des vibrations perceptibles ou un bruit secondaire. C'est 
ainsi que les produits Regupol® HT et Regupol® PL ont été 
utilisés pour isoler les fondations du « Piano House ». En tout, 
l'entreprise de construction polonaise IDS-Bud s.a. a  appliqué 
des produits Regupol® HT et Regupol® PL. Une isolation 
latérale a également été réalisée avec le Regupol de 50 mm 
d'épaisseur.

Le « Carpathia Office House » a été isolé avec des produits 
Regupol® vibration 480, Regupol® vibration 550 et Regupol® 
vibration 450 ont été utilisés. La ligne de métro est désormais 
en service et les travaux de construction des bâtiments sont 
achevés. Les vibrations et nuisances sonores constatées dans 
les bâtiments alentours ne concernent pas le « Piano House » 
et le « Carpathia Office House », parfaitement protégés. Comme 
prévu, les habitants ne perçoivent pas le passage des métros 
sous leurs pieds. Les normes légales en matière de  protection 
contre les vibrations ont en outre été prises en compte et 
 respectées lors de la construction. 

Informations succinctes

Projet : Piano House & Carpathia Office 
House, Varsovie

Planification : BSW Berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH

Entreprise de construction : IDS-Bud s.a.
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