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Cet immeuble neuf situé à proximité directe de la gare cen-
trale n’est pas seulement impressionnant sur le plan visuel, 
c’est également une attraction hôtelière d'avenir pour la région 
métropolitaine franconienne : le Novotel Nuremberg Centre Ville 
est parfaitement équipé avec 240 chambres, cinq salles de 
conférence, une zone de bien-être et de spa, un lobby ouvert, 
une zone de bar ainsi qu'un garage souterrain de 125 places. 
La société Carlton Hotelgesellschaft H. Rübsamen KG a investi 
quelque 32 millions d'euros dans ce bâtiment situé Bahnhof-
strasse 12.

« Nous voulons rester à l’avant-garde, car celui qui n’évolue 
pas s’éteint », a déclaré Werner Rübsamen lors de la pose de 
la première pierre, en automne 2013. C’est justement dans ce 
sens que les maîtres d'ouvrage du projet ont non seulement im-
posé d’importantes exigences architecturales, mais aussi placé 
la barre très haut pour ce qui est des équipements techniques. 
Au milieu de toute cette activité effrénée, avec beaucoup de 
circulation sur rails et routes, la protection contre les vibrations  
et les secousses a joué un rôle fondamental.

La société Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (BSW) a obtenu 
l’adjudication des travaux d’isolation latérale du bâtiment. Le 
produit BSW Regupol® vibration 450 a été posé sur une sur-
face de 1 700 mètres carrés.

Ceci a permis d’obtenir une excellente isolation contre les vibra-
tions de surface. Les valeurs de KB (valeurs de vibrations) me-
surées dans le bâtiment sont meilleures que celles demandées. 
Ce résultat a été validé par les mesures du  bureau d’études 
Nürnberger Ingenieurbüro für Bauphysik (IFB), Wolfgang Sorge.

Ainsi, le matériau antivibratoire Regupol® a apporté un plus 
fondamental pour le confort des hôtes de cet hôtel 4 étoiles.

Protection contre les vibrations à côté de la gare centrale de Nuremberg
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