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Le nouveau siège de l’UGAB en Arménie
Les responsables et les chefs de projet de l’Union  générale 
 arménienne de bienfaisance préparent fiévreusement 
l’ouverture, prévue au printemps 2014, du nouveau siège 
 arménien de l’UGAB. La construction de son propre immeub-
le de bureaux de six étages, rue Melik-Adamian dans le quar-
tier gouvernemental d’Erevan, permettra à l’Union de disposer 
de bureaux parfaitement aménagés ainsi que d’installations 
dernier cri pour les conférences et les expositions. Le nouveau 
siège de l’UGAB en Arménie constituera une véritable plaque 
tournante pour les événements culturels qu’elle organise dans 
le pays, et fournira à ses activités existantes dans les domai-
nes de la formation et de la culture, ainsi qu‘à ses program-
mes pour la jeunesse et à ses programmes humanitaires, les 
ressources dont elle a grand besoin.

L’étude du bâtiment a constitué un véritable défi pour l’équipe 
rassemblée autour de l’architecte Aris Atamian (FERNIER 
& Associés, Paris). En effet, l’Union générale arménienne 
de bienfaisance s’installe juste audessus de deux lignes de 
métro très fréquentées, qui génèrent en surface des vibrations 
très perceptibles, état de fait confirmé par l’étude acoustique 
menée par le bureau d’études acoustiques parisien CdB(A)
coustique. 
 
Les bâtiments peuvent être soumis à des vibrations de 
diverses origines, lesquelles se transmettent à la structure de 
l’ouvrage et donnent lieu à des vibrations nettement percepti-
bles ou à des vibrations aériennes secondaires gênantes pour 
les résidents et pour le personnel. Les voies ferrées comptent 
parmi les sources bien connues de vibrations solidiennes, 
qu’elles soient de surface ou souterraines.

La forte pression foncière en zone urbaine peut rendre attractifs 
des terrains défavorisés par leur proximité avec des voies 
ferrées, pour autant qu’on réalise une isolation suffisante par 
rapport au sol. Les niveaux de prix atteints dans les métro-
poles et les zones urbaines rendent parfaitement rentable 
le traitement antivibrations supplémentaire des ouvrages à 
réaliser. Il est par conséquent de plus en plus intéressant 
pour les investisseurs et urbanistes de mettre en œuvre des 
mesures assurant la protection aussi bien des bâtiments que 
de la santé.

Il existe deux grands types de protection des bâtiments et des 
hommes contre les vibrations. L’isolation peut se faire soit au 
lieu d’émission (à la source), soit au lieu de réception. Ces 
deux types d’isolation antivibrations sont d’une efficacité iden-
tique. Toutefois, l’isolation de réception se restreint aux locaux 
de réception spécifiquement isolés. 
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Les maîtres d’œuvre, autour de l’architecte Aris Atamian et 
de la société CdB(A)coustique, étaient à la recherche de four-
nisseurs assurant des solutions techniquement fiables mais 
simples et économiques et permettant une mise en œuvre 
rapide. L’immeuble de bureaux de six étages prévoyait un ga-
rage souterrain à deux niveaux, sur une surface de 1 380 m². 
La solution qui est apparue comme à la fois techniquement 
satisfaisante et d’une bonne simplicité de mise en œuvre a 
été celle du découplage de l’ensemble de la dalle de fondati-
on, sans qu’un report des charges sur des appuis individuels 
ou longitudinaux ne soit nécessaire. 

Une isolation par toute la surface assure un découplage 
élastique de la totalité de la dalle de fondation de la surface 
d’assise. Les élastomères utilisés se posent soit sur une 
couche de fondation épaisse soit sur une dalle étudiée à cet 
effet. Le matériau isolant recouvrant l’ensemble de la surface, 
cela permet une grande rapidité de mise en œuvre, tout 
en éliminant pratiquement tout risque de création de ponts 
phoniques.

Le fabricant du matériau isolant, la société BSW GmbH, 
a réalisé dans des délais très brefs deux études d’isolation 
antivibrations, et est arrivé, en collaboration avec le maître 
d’ouvrage et avec CdB(A)coustique, à une solution à la fois 
techniquement satisfaisante et économiquement acceptable. 
L’isolation antivibrations réalisée ne comporte finalement que 
deux types d’isolants de la gamme Regupol®. Le Regupol® est 
un matériau constitué de granulat et de fibres de caoutchouc 
NBR/SBR enrobés de polyuréthanes à haute performance.

Avec ses gammes Regupol® et Regufoam® (élastomères de 
polyuréthane microcellulaires), BSW propose une vingtaine de 
types de matériaux adaptés à une large gamme de char-
ges, permettant aussi de traiter les éventuelles inégalités de 
répartition des charges au sein de la structure. Le Regupol® 
et le Regufoam® ont déjà été mis en œuvre avec succès 
contre les bruits solidiens dans les fondations de nombreuses 
réalisations. Les mesures de contrôle effectuées ont con-
firmé l’obtention de valeurs d’atténuation supérieures aux 
valeurs minimales attendues. La protection antivibrations de 
haut niveau obtenue grâce au Regupol® et au Regufoam® 

est permanente et ne présente aucune détérioration dans le 
temps, ce que confirment les mesures réalisées après dix ans 
d’utilisation de toute une série ouvrages.

Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr • 
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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Deux lignes de métro se trouvent juste sous les fondations du 
bâtiment. Sans isolation anti-vibrations, les vibrations solidi-
ennes auraient inévitablement causé des perturbations.

Des sons aériens secon-
daires peuvent se produire 
à cause de la transmission 
des vibrations (en particulier 
solidiennes) dans le sol et la 
structure des bâtiments.

Maître d’ouvrage : Union générale arménienne de bienfaisance 
(UGAP)
Ouvrage : Siège de l’Union générale arménienne de bienfaisance
à Erevan
Architectes : Aris Atamian, FERNIER & Associés, Paris
Bureau d’études acoustiques CdB(A)coustique, Paris
Fournisseur des produits d’isolation acoustique BSW GmbH
Solution technique Isolation acoustique sur toute la surface 
au sol
Type de produit  Regupol®

Fréquence de résonance : 11-14 Hz

Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr • 
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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