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Stuttgart n'est pas seulement la capitale du Bade-Wurtemberg. 
Avec plus de 610 000 habitants, elle est également la plus 
grande ville du Sud-Ouest de l'Allemagne et, avec près de 3000 
habitants au mètre carré, une des plus peuplées. L'architecture 
variée et attrayante des bâtiments construits au fil des siècles 
n'est donc pas la seule à représenter un défi de taille pour les 
architectes et bureaux d’études des immeubles neufs de la ville. 
La topographie de la ville, avec ses nombreux terrains en pente, 
pose également de nombreux problèmes aux concepteurs. De 
plus, la densité démographique des zones urbaines exige le 
respect de nombreuses conditions en matière de physique du 
bâtiment – tout particulièrement dans les immeubles de qualité 
supérieure.

Ce fut également le cas lors de la construction/ rénovation d'un 
ancien immeuble commercial sur la très fréquentée Hauptstät-
ter Straße, au sud du centre-ville. Le bureau Schwarz Architek-
ten de Stutgart s'est vu confier la planification de ce complexe 
de bâtiments. Ce nouveau concept d’utilisation prévoit la cons-
truction de 47 logements en propriété confortable dans le style 
d’un hôtel aux étages supérieurs, un magasin d'une chaîne de 
commerce de détail au rez-de-chaussée, ainsi que près de 200 
places de parking (souterrain).

L'utilisation des quelques 1000 m² du rez-de-chaussée par 
un magasin de discount alimentaire a rendu nécessaires des 
mesures particulières dans le cadre des exigences correspon-
dantes de la norme DIN 4109:1989-11, « Isolation acoustique 
dans les bâtiments ». Afin d'obtenir la protection visée contre 
les bruits d’impact et les bruits sonores au niveau du sol de la 
surface de vente par rapport aux logements situés au-dessus, 
pour la structure du sol, le choix des architectes s'est porté sur 
une isolation des bruits d’impact Regupol® sound 12 de Berle-
burger Schaumstoffwerk GmbH (BSW).

Un contrôle et une évaluation de l'isolation des bruits d’impact 
par les ingénieurs conseils de Kurz und Fischer GmbH a montré 
que l'isolation des bruits d’impact de celle-ci satisfaisait aux exi-
gences légales en matière de construction de locaux de vente.

Le niveau de bruit d’impact normalisé mesuré de L’n,w ≤ 22 
dB correspond à une valeur nettement supérieure à la valeurs 
exigées de L’n,w ≤ 43 dB, requise conformément à la norme 
DIN 4109. Les possibilités de livraison tôt le matin, de réas-
sortiment en dehors des heures d'ouverture, etc. requéraient ici 
une protection contre les bruits d’impact encore supérieure, soit 
L’n,w ≤ 33 dB, valeur nettement dépassée ici.

Cette performance a été obtenue grâce àl'utilisation de la sous 
couche acoustique Regupol® sound 12. Ce matériau de 17 
mm d'épaisseur en PUR élastomère a été placé sur la dalle de 
béton armé avant la pose d'une dalle de béton armé thermo 

Isolation des bruits d’impact avec Regupol® sound 12
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active et d'un revêtement vibré à base de céramique. avant la 
pose d'une dalle de béton armé avec activation du noyau en 
béton et d'un revêtement vibré à base de céramique.

Le Regupol® sound 12, un matériau insensible au 
vielissement et gardant ses performances dans le temps et 
classé dans la catégorie de protection incendie E (B2) selon
la norme DIN EN 13501-1 (DIN 4102) et résistant à une 
charge permanente max. de jusqu'à 3000 kg/m². Comme 
tous les produits de BSW, le Regupol® sound 12 est doté 
d'un agrément technique.

En brief
Objet : Construction d'un complexe immobilier 

à Stuttgart
Maître d'ouvrage : Bietigheimer Wohnbau GmbH, Bietig-

heim-Bissingen.
Entreprise de 
construction: Baresel GmbH, Leinfelden-Echterdin-

gen.
Architectes : Schwarz Architekten, Schwarz Pla-

nungsgesellschaft mbH & Co. KG, 
Stuttgart

Bureau d´études: Kurz & Fischer GmbH, Agence   Win-
nenden, Monsieur Schneiderhahn

Produits BSW
Regupol® sound 12


