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PalaisQuartier de Francfort, Allemagne
Il est vrai que le NEXTOWER d‘une hauteur de 135 mètres 
n‘occupe que la 17ème place parmi les immeubles tours de 
Francfort sur le Main, sauf que cette nouvelle figure symbo-
lique dans le PalaisQuartier a quelque chose de spécial lui 
valant un rang spécial au sein de la silhouette de la ville de 
Francfort. Le projet de construction est un ensemble d‘édifices 
sur la Zeil, l‘une des artères commerciales les plus fréquenté-
es d‘Europe, qui réunit bureaux, commerces, restauration et 
loisirs.

L‘aire au centre de la ville, qui hébergeait les services centra-
lisés de la poste depuis l‘année 1950 jusqu‘en 2004, a été 
conçue par l‘architecte Massimiliano Fuksas, (MyZeil) et le 
bureau KSP Jürgen Engel Architekten (reconstruction du Pa-
lais Thurn et Taxis Palais, Hôtel Jumeirah, NEXTOWER), qui 
ont donné forme à quatre édifices aux différents usages d‘une 
architecture offrant des perspectives uniques. L‘aire d‘une 
superficie d‘environ 1,7 hectare héberge le plus grand parking 
à multiples états de la ville de Francfort (1396 emplacements 
de stationnement).

Le nouveau centre commercial MyZeil couvrant une surface 
commerciale de 47000 m² et comptant plus de 100 maga-
sins sur huit niveaux est l‘un des plus grand univers commer-
ciaux et de loisirs d‘Allemagne. L‘une des vedettes architecto-
niques de l‘édifice est son toit de verre prenant corps avec le 
bâtiment doté d‘un écoulement des eaux plusieurs de verre 
en trompe et l‘escalier roulant intérieur saillant le plus long 
d‘Allemagne de 46 mètres.

Le Palais Thurn et Taxis, détruit durant la Seconde guerre 
mondiale et reconstruit dans le style baroque d‘après les 
plans originaux de nos jours, offre des boutiques, une gast-
ronomie de luxe, des bureaux et un lieu événementiel à ses 
visiteurs. L‘Hôtel Jumeirah Frankfurt situé dans la deuxième 
tour du PalaisQuartier est une hôtel cinq étoiles comptant 
24 étages et hébergeant 218 chambres et suites de luxe, 
des salles de conférence et une salle de bal, de même qu‘un 
restaurant étoilé. Le NEXTOWER, une tour de bureaux d‘une 
hauteur de 135 mètres à l‘architecture futuriste, propose des 
surfaces de bureaux ultramodernes sur 32 étages. L‘exécution 
novatrice de la construction et la technique de l‘édifice sont 
aussi lauréats du certificat d‘or décerné par la DGNB (société 
allemande pour la construction durable).

Il était particulièrement important pour les planificateurs 
du projet de construction de veiller, non seulement, à 
l‘application du concept d‘efficacité énergétique développé, 
mais également à la qualité d‘exploitation des surfaces de 
bureau. Le confort thermique et un climat spatial sain provi-
ennent des plafonds à rayonnement refroidissant et chauffant, 
des fenêtres ouvrantes dans chaque pièce et d‘une protection 
solaire intégrée. L‘énergie requise pour le chauffage et le ref-
roidissement provient, de moitié, de la chaleur géothermique 
et 30 % du reste sont des produits de la chaleur dissipée 
(récupération de la chaleur) du centre commercial et du 
garage souterrain.
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La technique nécessaire à la climatisation et à la ventilation 
est installée au sous-sol, dans un étage domotique à une 
hauteur de 80 mètres et sous le toit de l‘édifice. La planifi-
cation des centrales techniques se devait donc de maîtriser 
et de réduire les vibrations agissant sur l‘édifice et provenant 
partiellement des engins et grandes machines mises en 
œuvre.

L‘installation d‘équipements de ventilation sur des plafonds 
en béton armé doit p. ex. apporter une attention parti-
culière à l‘isolation contre les bruits aériens et solidiens. 
L‘accomplissement de cette exigence au niveau du NEX-
TOWER imposait de procéder à une désolidarisation des 
surfaces d‘appui des groupes de climatisation et de ventilati-
on par rapport à la structure architectonique. On fit appel aux 
services des techniciens de BSW pour les calculs individuels 
de mise en place des systèmes afin d‘exclure tout risque de 
préjudice pour la qualité d‘exploitation indépendamment de 
l‘étage. BSW s‘est ensuite servi des valeurs constatées pour 
trouver des solutions de technique de vibrations via une dé-
solidarisation élastique empêchant presque toute la transmis-
sion des bruits d‘impact due à l‘exploitation des installations. 
L‘emploi de Regupol® BA, les bandes d‘isolation en fibres de 
caoutchouc liées au polyuréthane, sous les fondations des 
installations respectivement sous les surfaces d‘appui servent 
d‘isolation active et minimise l‘induction des bruits d‘impact 
dans les plafonds en béton armé.

Les planificateurs, maîtres des ouvrages et exploitants app-
récient les caractéristiques positives du matériau d‘isolation 
Regupol® BA, étant donné qu‘il permet d‘atteindre des inso-
norisations de la construction de 93 % posé en triple couche 
avec 12 Hz de fréquence d’appui. Les bandes élastomères se 
prêtent aussi par excellence à la transformation et permettent 
de réaliser des isolations en nappe, comme dans le cas des 
fondations des installations, de même que des supports ponc-
tuels sous les surfaces d‘appui des groupes pour des charges 
vives de jusqu‘à 5000 kg/m². Regupol® BA déploie sous 
ses talents en zone extérieure tel que sur le toit de la tour 
de bureaux NEXTOWER. Les bandes d‘isolation résistantes 
à l‘humidité et à l‘ozone sont utilisables à des températures 
dans une plage de – 20 °C et + 80 °C.

Aperçu succinct des informations
Bien immobilier : PalaisQuartier, Francfort
Maîtres d’ouvrage : MAB Development Group B.V., La Haye / 
Meyer Bergman Ltd., Londres
Architectes : Massimiliano Fuksas, Rome (MyZeil)
Bureau KSP Jürgen Engel Architekten, Francfort/Main (recon-
struction du Palais Thurn et Taxis, Hôtel Jumeirah, NEXTO-
WER)

Produits BSW
Bande d’isolation sous chape Regupol ® BA

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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