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De l’isolant acoustique sous des chapes fortement 
sollicitées à l’usine Audi de Györ, en Hongrie
En mai 2012, une petite cérémonie marquait l’achèvement 
du gros œuvre des nouveaux ateliers de la société Audi 
Hungaria Motor Kft. à Györ, en Hongrie. L’usine ne produi-
sait jusqu’à présent que des moteurs. Les nouveaux ateliers 
abriteront pour la première fois une chaîne de fabrication 
complète, incluant une centrale électrique, des presses, un 
atelier de peinture et des ateliers de fabrication des caisses & 
de montage. L’atelier de fabrication des caisses, d’une surface 
de 117 000 m², mesure 320 × 250 m. L’investissement 
total d’Audi est supérieur à 900 millions d’Euro. Les premiers 
véhicules de présérie doivent tomber de chaîne dans l’année, 
et la fabrication en série doit commencer en mai 2013. Il est 
prévu une production totale annuelle de 125 000 véhicules 
Audi A3 et Audi TT.

Dans l’atelier de fabrication des caisses, il fallait équiper la 
chape dans deux zones d’une isolation contre le bruit des 
pas pouvant résister à de fortes sollicitations mécaniques, 
pour protéger du bruit les salariés travaillant dans les bureaux 
voisins.

De manière générale, l’isolation acoustique des chapes se fait 
en fonction des trois facteurs suivants :

1. l’isolation phonique requise
2. l’isolation contre le bruit des pas requise
3. les charges statiques et dynamiques imposées  
 au sol.

C’est la question des charges (3) qui était la plus difficile dans 
l’usine hongroise. En effet, la première des zones à isoler est 
destinée à être parcourue par des chariots élévateurs lourds, 
d’une charge par essieu totale supérieure à 100 kN. Facteur 
favorable, étant donné la lenteur de circulation des véhicu-
les, le calcul de la chape et de l’isolant a pu faire l’économie 
d’un facteur de charge dynamique. Il a été fait le choix d’une 
chape de ciment d’une épaisseur de 110 mm posée flottante 
sur les 17 mm des bandes isolantes de Regupol® BA, cela 
devant assurer une bonne isolation du bruit des pas pour les 
bureaux voisins.

Le choix du Regupol® BA a été fonction du fort poids à 
supporter par les zones à isoler. En effet, contrairement 
à beaucoup d’autres matériaux d’isolation des chapes, le 
Regupol® combine une forte capacité à supporter les charges 
avec de très bonnes valeurs d’isolation phonique ; deux ca-
ractéristiques qui sont souvent contradictoires. C’est ainsi que 
le Regupol® BA peut supporter une charge statique perma-
nente allant jusqu’à 50 kN/m² tout en offrant un coefficient 
d’atténuation du bruit des pas de 26 dB.
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La seconde des zones à isoler constituait un défi encore plus 
difficile. Elle doit recevoir des rayonnages lourds, dont les 
montants transmettent une charge supérieure à 0,5 
N/mm². Cela amenait à faire le choix du Regupol® XHT. En 
effet, contrairement au Regupol® BA, conçu pour suppor-
ter une charge permanente limitée à 0,05 N/mm², BSW a 
étudié le Regupol® XHT pour des valeurs de charge statique 
permanente allant jusqu’à 0,8 N/mm². Cette version du 
Regupol® est d’abord conçue pour l’isolation antivibration 
des fondations. Pour procurer des valeurs d’isolation du bruit 
des pas suffisantes, le matériau est ici posé en deux couches 
superposées, d’une épaisseur totale de 20 mm. Plutôt qu’une 
isolation ponctuelle du pied des rayonnages, il a été fait le 
choix d’isoler la totalité de la zone, en vue de laisser à l’avenir 
une flexibilité totale dans l’emplacement des rayonnages.

Ce sont au total plus de 3 000 m² de Regupol® BA et XHT 
qui ont ainsi été mis en œuvre dans l’usine hongroise. 
L’isolation du bruit des pas procurée est inhabituelle, dans le 
sens où les sols isolés supportent des charges énormes que 
pratiquement aucun autre matériau d’isolation ne pourrait 
supporter. C’est pourquoi il a fallu prévoir en plus une ar-
mature très renforcé dans la zone de circulation des chariots 
élévateurs et sous les rayonnages lourds.

Vous trouverez d‘autres 
références sur notre site web.
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vibrations.fr
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