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Regupol® pour  la désolidarisation des bâtiments sur 
toute leur surface
C’est sur la partie nord de l’ancien site de l’usine Freudenberg, 
à Weinheim dans le Land de Bade-Wurtemberg, qu’est né le 
projet de construction « Wohnpark Leibnizstraße ». Cette friche 
industrielle a été transformée en surface constructible de 8600 
m², comptant 84 logements, répartis sur 10 bâtiments, mais 
aussi 130 parkings sousterrains, ainsi que des parkings extéri-
eurs. Le parc résidentiel « Wohnpark Leibnizstraße » se trouve à 
proximité directe du centre ville.

La ville de Weinheim, éloignée de quelques kilomètres à peine 
des grands centres de Ludwigshafen et Heidelberg, offer de très 
bonnes infrastructures et est située à proximité des autoroutes 
A5 et A6. La liaison avec les transports en commun à destina-
tion de Mannheim et Heidelberg fait également de Weinheim 
une lieu de résidence attrayant. Ces logements conçus avec les 
techniques les plus modernes se situent à quelques minutes 
à pied de la gare OEG. La seconde partie de la construction 
se situe même directement le long de la voie de la ligne 5. La 
distance réduite par rapport aux limites du terrain a nécessité 
des mesures particulières pour réduire les vibrations et bruits 
aériens secondaires.

Désolidarisation sur toute la surface avec Regupol®

Afin de garantir une réduction des bruits aériens secondaires 
causés par les vibrations, un bâtiment doit être désolidarisé 
des sources de vibrations voisines. Dans le cadre du projet « 
Wohnpark Leibnizstraße », les vibrations provenaient du train 
urbain qui circule quasiment 24 heures sur 24. La solution 
proposée par BSW est une structure horizontale placée sous 
toute la surface du bâtiment afin de séparer de manière élas-
tique l’ensemble de la dalle du sol. Les dalles Regupol®  posées 
sur une couche de béton de propreté ont été placées bord à 
bord de manière à former une surface fermée pour exclure tout 
pont phonique. La surface de Regupol® a ensuite été recou-
verte d’un film PE pour protection contre la pénétration des 
coulées de laitance  de béton lors du bétonnage de la plaque de 
fondation.

Regupol® est une solution haut de gamme, durable et rentable, 
lorsqu’il s’agit de désolidariser des bâtiments sur toute leur 
surface. Ces dalles et bandes fabriquées à partir de granulés et 
fibres de caoutchouc et de polyuréthanes peuvent, en fonc-
tion pressions, être réalisées dans des formats sur mesures et 
adaptées aux charges.Grâce aux propriétés de ce matériau, 
Regupol® convient également pour la réalisation de fondations 
en bandes ou ponctuelles, l’isolation verticale latérale contre les 
vibrations ou encore les constructions imbriquées.

Nouvelle construction – Parc résidentiel « Wohnpark Leibnizstraße »
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Les ingénieurs de BSW assistent et collaborent avec les bureaux 
d’études acoustiques, structures et techniques pour  optimiser 
les solutions vibratoires. Fort d’une expérience de plus de 60 
ans dans les bâtiments et fondations, ils élaborent sans cesse 
de nouvelles propositions personnalisées et rentables pour la 
réalisation des projets les plus exigeants.


