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Au siège de l’ADAC à Munich
En 2003, à l’occasion de son 100ème anniversaire, 
l’automobile club allemand ADAC décidait de construire 
un nouveau siège dans la capitale de la Bavière, lui per-
mettant de réunir sous un même toit des salariés auparavant 
dispersés dans sept sites différents de Munich. La première 
pierre fut posée en avril 2007, lançant ainsi les travaux de 
cette réalisation du cabinet d’architectes berlinois Sauerbruch 
Hutton.

Un bâtiment de base de 5 étages, surmonté d’une tour de 
18 étages, accueille quelque 2 400 postes de travail, une 
zone pour la formation et les conférences, une zone pour les 
événements, une salle de réception, une cafétéria, un centre 
informatique, une imprimerie et d’autres zones de service, 
sans oublier un parking de 1000 places.

Plus que par ses 90 m de hauteur, visibles de loin, cette tour 
de bureaux se remarque surtout par la palette de 22 tons 
de jaune et d’orange différents des 1 100 panneaux répar-
tis comme une mosaïque sur les quelque 30 000 m² de la 
façade en verre.

Le nouveau siège de l’ADAC à Munich ne se caractérise pas 
seulement par l’intérêt de son architecture, mais aussi par sa 
qualité environnementale. Raccordé au chauffage urbain, il 
est équipé d’environ 1 500 m² de panneaux photovoltaïques, 
installés sur le toit plat du bâtiment de base. De plus, un 
échangeur de chaleur fournit environ 20 % des besoins en 
énergie du bâtiment, grâce aux 349 forages réalisés jusqu’à 
37 m de profondeur dans la nappe phréatique. Par ailleurs, 
la façade est équipée d’un double vitrage avec des stores 
à l’intérieur, protégeant le bâtiment du soleil et évitant les 
accumulations de chaleur. Le tout contribuant de manière 
significative à la réduction des émissions de CO2.

Un autre domaine a été particulièrement soigné, celui de la 
réduction du bruit et des vibrations de l’imprimerie maison. 
Celle-ci se trouve au rez-de-chaussée. Elle produit des cartes 
routières, des prospectus de toutes sortes et des imprimés 
commerciaux. Elle est équipée à cet effet de machines à 
imprimer et de découpeuses de différentes tailles.

Il fallait donc étudier avec soin l’isolation aussi bien des bruits 
aériens que des bruits de structure. En effet, au bruit de 
fonctionnement des machines à imprimer, qui est susceptible 
de se transmettre par la structure du bâtiment et d’affecter 
les conditions de travail des bureaux se trouvant au-dessus 
de l’imprimerie, s’ajoute le bruit provoqué par la circulation 
des chariots élévateurs utilisés pour la manutention de très 
lourdes charges de papier, ce qui posait des exigences parti-
culières en matière de conception du sol. On ne pouvait donc 
pas se contenter d’un simple découplage acoustique du socle 
des machines à imprimer.
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La solution mise en œuvre pour l’isolation des bruits de 
structure provoqués par la circulation des lourds chariots 
élévateurs a donc été de couler la chape non pas directement 
sur le plancher en béton mais sur des bandes de Regupol® 
BA. Ces bandes en fibres de caoutchouc enrobées de polyuré-
thane, de 17 mm d’épaisseur seulement, présentent un coef-
ficient d’atténuation du bruit des pas de 26 dB et une charge 
admissible de 5 000 kg/m², et constituaient le choix idéal 
pour l’imprimerie de l’ADAC. Autres avantages, leur très faible 
compressibilité et leur forte capacité à reprendre leur forme.

Les bandes de Regupol® BA ont été posées bord-à-bord et 
reliées par du ruban adhésif, puis recouvertes de film de 
polyéthylène d’une épaisseur de 0,2 mm, ce film empêchant 
le Regupol® BA, de structure poreuse, d’absorber le béton de 
la chape.

On retrouve là deux des grands domaines d’utilisation des 
produits Regupol®, l’isolation contre le bruit des pas de 
chapes complètes, ainsi que l’isolation active du socle de 
machines à imprimer.

Le produit BSW
Bandes pour chape isolante Regupol® BA
• Rouleaux en fibres de caoutchouc enrobées  
 de polyuréthane
• Dimensions : 10 000 × 1 250 × 17 mm
• Résistant à une température de :   20 à + 80 °C
• Coefficient d’atténuation : 26 dB  
• Compressibilité : 2,0 mm
• Charge admissible : 5 000 kg/m²
• Classement anti-feu : B 2 / classe E

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
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