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CINEMAGNUM de Nuremberg
Les cinéphiles connaissent Nuremberg comme la ville équi-
pée de ce qui fut jusqu’en 2010 le plus grand cinéma IMAX 
d’Europe. Maintenant baptisé CINEMAGNUM, ce complexe 
situé juste à l’est du centre-ville comprend 21 salles pour un 
total de quelque 5 000 places. Pourtant, c’est en vain que 
l’on recherche dans le paysage un grand bâtiment moderne 
qui jurerait avec la vieille ville. En effet, ce cinéma, qui devait 
s’intégrer dans un cadre historique, est presque entièrement 
souterrain. Réalisé par l’architecte Detlev Schneider, de 
Nuremberg, il a nécessité ce qui était à l’époque la fouille la 
plus profonde d’Allemagne, avec 35 m. De l’extérieur, on ne 
le reconnaît qu’à la façade vitrée, relativement petite, de son 
hall d’entrée.

Situé le long de la Pegnitz, la rivière qui traverse la ville, le 
cinéma offre aux spectateurs une image de quelque 1 000 
m², projetée sur une coupole mobile d’un diamètre de 27 m, 
c’est-à-dire le plus grand écran d’Allemagne. Pour faire de 
chaque visite un événement inoubliable, le CINEMAGNUM 
dispose en plus de son écran surdimensionné d’une sonorisa-
tion numérique exceptionnelle, dont la clarté cristalline donne 
aux images toute leur dimension sonore.

Lors de la construction du parking souterrain sous lequel se 
situe le cinéma, il s’agissait naturellement d’assurer une inso-
norisation parfaite, plus précisément de réduire au minimum 
la transmission des bruits de structure ayant pour origine la 
circulation des piétons et des véhicules. C’est une chape en 
Regupol® BA, dont les qualités sont avérées, qui a été mise 
en œuvre, un produit homologué pour le découplage acous-
tique de structure, qui se présente sous forme de bandes de 
fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane.

Le bureau d’études de Nuremberg Wolfgang Sorge, responsa-
ble pour le projet de la physique du bâtiment, a fait le choix 
du Regupol® BA en raison de sa résistance à la pression 
(jusqu’à 50 kN/m²), de sa faible compressibilité et de sa 
résistance à la déformation, ainsi que de sa résistance à la 
poussée, toutes caractéristiques qui le rendaient des plus apte 
aux exigences de ce projet hors du commun. En effet, les 
charges roulantes de la circulation dans le parking constituai-
ent la difficulté principale. De plus, elles sollicitent le matériau 
non seulement verticalement, mais aussi par les forces 
d’accélération transversales (au freinage, au démarrage et en 
courbe). Le Regupol® BA a déjà apporté dans de nombreuses 
autres réalisations de haut niveau sa capacité à résister à de 
telles sollicitations. Et ces valeurs d’isolation se maintiennent 
dans le temps, car le matériau n’est pas notablement affecté 
par ces sollicitations, qu’elles soient prolongées ou tempo-
raires.
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C’est ainsi que les caractéristiques d’isolation n’ont subi 
aucune altération depuis l’origine (c’est-à-dire depuis 2001), 
même dans ces conditions extrêmes d’un parking souterrain 
provoquant des sollicitations intermittentes juste au-dessus 
de salles de cinéma nécessitant une isolation acoustique très 
exigeante. Pas plus que ne s’est altérée la solidité mécanique 
des sols du parking équipés de ce matériau élastique.

Le matériau
Chape isolante en Regupol® BA de BSW
• Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane,   
   sous forme de rouleaux
• Dimensions 10 000 × 1 250 × 17 mm
• Constance thermique : de -20 à +80 °C
• Coefficient d’atténuation des sons 26 dB
• Compressibilité 2,0 mm
• Charge mobile max. jusqu’à 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

O
nl

in
e 

Ve
rs

io
n 

M
ar

ch
 2

0
1
3Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr  • 

Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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