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Immeuble d’habitation à Cologne
Les douches à fleur de sol, ou douches à l’italienne, sont 
très tendance et ont la cote ! Mais lors de leur installation, 
l’insonorisation doit être prise en compte, faute de quoi les 
bruits d’eau qui coule et les bruits de pas peuvent gêner les 
personnes se trouvant dans les pièces adjacentes. Là encore, 
pour la construction de cet immeuble d’habitation à Colog-
ne, il s’agissait de répondre aux exigences de la norme DIN 
4109 sur l’insonorisation dans le bâtiment. Les salles de bain 
devaient y être équipées d’une douche à fleur de sol de di-
mension 120 x 120 cm. Le choix s’est porté sur une douche 
Poresta® BF 95 de la société poresta systems GmbH de Bad 
Wildungen, en Hesse, un grand spécialiste des douches de 
plain-pied.

Cette douche est livrée sous forme d’un ensemble d’éléments 
assemblés sur place. L‘âme en mousse dure du receveur Po-
resta® est recouverte en usine d’un mélange de mortier et de 
matière synthétique. Le receveur existe dans toutes sortes de 
formes et de dimensions. Poresta® BF 95 peut être recouvert 
de tous types de carreaux, et s’intègre donc parfaitement au 
sol et aux parois de la salle de bain. À Cologne, la douche a 
été posée avec le kit d’insonorisation de base 2 Poresta®. Cet 
équipement assure une isolation phonique des plus efficace, 
comme en attestent les essais, et constitue donc un choix 
idéal pour un immeuble d’habitation.

Cela fait déjà longtemps que poresta systems GmbH fait 
valider la qualité d’isolation phonique de ses douches par 
le Fraunhofer Institut für Bauphysik de Stuttgart. Les essais 
portent sur les caractéristiques d’insonorisation des douches 
à fleur de sol Poresta® en combinaison avec le matériel inso-
norisant étudiés pour elles. Les résultats des essais montrent 
que la société a su non seulement répondre aux exigences 
minimales de la norme DIN 4109 / VDI 4100, mais éga-
lement proposer de bonnes solutions d’isolation phonique 
en réponse aux évolutions de la norme. Pour l’immeuble 
d’habitation de Cologne, le maître d’ouvrage, le Bauwens 
Unternehmensgruppe de Cologne, exigeait une insonorisation 
répondant aux exigences avancées de l’annexe II à la norme 
DIN 4109.

Les kits d’isolation acoustique Poresta® se composent d’une 
dalle d’isolation acoustique Poresta®, d‘une bande Poresta, 
d‘une bande d’isolation périphérique Poresta®, ainsi que 
d‘une feuille d’étanchéité, de l’insonorisant pour l’évacuation 
et du ruban adhésif. Le kit complet comporte également des 
éléments de coffrage Poresta® destinés à faciliter la réalisation 
de la chape supportant le receveur de la douche. La dalle 
d’isolation acoustique Poresta® est d’une épaisseur de 5 mm 
ou de 17 mm selon les modèles. C’est une réalisation de 
BSW pour poresta systems. La dalle d’isolation acoustique 
qu’ont étudiée ensemble les deux sociétés est un produit de 
grande qualité réalisé dans le matériau bien connu qu’est le 
Regupol®, dont les très bonnes propriétés isolantes posé sous 
une chape ont été confirmées par des essais indépendants. 
La dalle d’isolation acoustique Regupol® pour pose sous 
chape est homologuée pour la construction par le Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt). licensed by the building super-
visory body DIBt.
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Après l‘installation des douches Poresta®, la société Bauwens 
a fait procéder à des mesures du bruit des pas par la société 
Tohr Bauphysik GmbH & Co.KG de Bergisch Gladbach. Les 
douches Poresta® BF 95 se présentent comme suit : 
- 12 mm : carrelage, colle comprise 
- 35 mm : récepteur de douche à fleur de sol Poresta BF 95,       
  dimensions 120 x 120 cm
- 5 mm : mortier-colle 
- 63 cm : chape portant le receveur 
- feuille d’étanchéité Poresta
- 17 mm : dalle d’isolation acoustique Poresta® en Regupol®

- bande d’isolation acoustique périphérique Poresta® 
- 20 mm : dalle de plancher en béton armé (460 kg/m²)

Il a été mesuré dans le local de mesure, en l’absence 
d’utilisation de la douche, un bruit de fond de 26 dB(A). 
Avec l‘utilisation d’un pommeau de douche réglé à pleine 
puissance, c’est-à-dire en position massage, le niveau sonore 
dans le local de mesure était si faible qu’il restait inférieur au 
bruit de fond mesuré au préalable, lui-même déjà très bas. 
Pour l’isolation acoustique des pas, les mesures en laboratoire 
du centre d’essais ont donné des valeurs de ΔLw,R = 28 dB. 
De telles valeurs sont souvent nécessaires pour les hôpitaux 
ou les maisons de retraite, étant donné qu’on entre dans les 
douches avec des chaussures aux pieds.

De tels résultats, sans compter la facilité de pose, font ressor-
tir tout l’intérêt de l’isolation acoustique. La dalle d’isolation 
acoustique Poresta® en Regupol® se pose tout simplement 
au fond de la réservation prévue pour la chape, avec de 
l’adhésif double face sur les bords. Sur cette dalle, on pose 
la feuille d’étanchéité Poresta®, on repère l’emplacement de 
l’évacuation et on pose la bande d’isolation acoustique latéra-
le. On réserve l’emplacement de la bonde et de l’évacuation 
avec, par exemple, du polystyrène expansé découpé sur 
mesure, qu’on retire une fois la chape sèche.

Vous trouverez une vidéo illustrant la pose sur la chaîne 
YouTube de poresta systems GmbH : 
www.youtube.de/porestasystems

Vous trouverez d‘autres 
références sur notre site web.

www.bsw-
technique-de-
vibrations.fr

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

O
nl

in
e 

Ve
rs

io
n 

M
ar

ch
 2

0
1
3

http://www.youtube.com/watch?v=2C_Mq7D1xeI&list=PL18CD2C97E501A209&index=1&feature=plpp_video

