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Elbphilharmonie, Hambourg, Allemagne
L‘église principale Saint Michaël (connue en tant que « Ham-
burger Michel ») ou le pont Koehlbrand (Köhlbrandbrücke) 
sont, certes, des emblèmes architectoniques de la ville de 
Hambourg, mais l‘Elbphilharmonie, la nouvelle salle philhar-
monique, deviendra certainement l‘emblème culturel séculier 
de la ville de Hamburg. Les architectes suisses Herzog & 
de Meuron ont créé l‘une des meilleures salles de concert 
sur terre qui verra le jour au cœur de l‘Elbe, en plein centre 
de la cité portuaire HafenCity sur le quai de l‘entrepôt A du 
plus grand complexe d‘entrepôts du monde. Trois salles de 
concert, un hôtel de 250 chambres, 45 appartements, des 
restaurants, des bars et un parking à étages trouveront leur 
place dans cet édifice qui deviendra le complexe architecto-
nique emblématique de la ville.

La façade en briques de l‘ancien entrepôt construit de 1963 
jusqu‘en 1966 d‘après l‘étude de Werner Kallmorgen possède 
une apparence stoïcienne, tandis que la structure de verre 
formant le haut de la nouvelle construction semble vivante et 
téméraire. La nouvelle plaza d‘environ 4000 m² à une alti-
tude de 37 mètres servira de joint de séparation et simultané-
ment d‘élément unifiant ces deux masses. Les Hambourgeois, 
touristes, visiteurs des concerts et clients des hôtels pourront 
jouir d‘une vue panoramique imprenable de 360° sur la ville 
hanséatique. La silhouette ondulée du toit a pour ambition 
de reproduire le mouvement permanent du fleuve de l‘Elbe 
coulant à ses pieds. Elle surmonte une hauteur de 30 mètres 
en vastes lignes élancées de la façade Est jusqu‘à atteindre 
une hauteur de 110 mètres formant le point le plus élevé de 
l‘Elbphilharmonie à la pointe du quai.

La grande salle de concert comptant environ 2150 places 
se situe à une hauteur de 50 mètres dans l‘édifice et peut 
être qualifiée de pièce architectonique maîtresse. Par motifs 
d‘insonorisation, la salle pesant 12500 tonnes repose sur des 
groupes de ressorts tout en étant dotée de parois désolida-
risées par rapport à tous les autres éléments du bâtiment. 
Yasuhisa Toyota, un des meilleurs acousticiens à l‘échelon 
mondial, a été investi du développement d’un concept capa-
ble de garantir une acoustique parfaite dans l‘intégralité de la 
salle de concert à l‘aide d‘un modèle détaillé de la salle d‘une 
échelle de 1 à 10 vérifiée par des mesurages techniques. 
10000 panneaux muraux et plafonniers préparés individu-
ellement d’une surface exclusive et un réflecteur du son sus-
pendu au milieu de la voûte en forme de tente veillent à une 
diffusion uniforme du son de l‘orchestre à travers l‘espace.
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La conception d‘une acoustique parfaite ne se limite pas à 
la grande salle. Toutes les exigences spécifiques aux grandes 
salles de concert seront également respectées pour la petite 
salle et le studio du quai, les salles de musique, de musique 
de chambre, de musique contemporaine et expérimentale 
et celles destinées à accueillir des concerts pour enfants et 
des répétitions des chorales. Ainsi, l‘utilisation des bandes 
d‘isolation des bruits d‘impacts de BSW dans la structure 
des plafonds se portent garante d‘une transmission minimale 
du son. Deux couches de Regupol® BA et une couche de 
Regupol® E48 ont été posées l‘une sur l‘autre et intégrées 
dans le studio du quai pour assurer l‘adaptation à la hauteur 
nécessaire de la construction.

Le studio du quai se situe immédiatement au-dessus du 
garage souterrain et c‘est aussi pour cette raison qu‘une cha-
pe de réduction de la transmission des bruits aériens d‘une 
épaisseur de 100 mm a été posée sur les bandes d‘isolation 
sous chape en Regupol®. Les bandes d‘isolation en fibres de 
caoutchouc liées au polyuréthanne conformes à l‘agrément 
technique requis se distinguent du fait de leur capacité de 
charge élevée, de leur compressibilité minimale et de leur 
reprise élastique élevée. Les éléments et murs montants ont 
été dotés de bandes d‘isolation des bords en Regupol® avant 
de procéder à la pose des dalles d‘isolation sous chape dans 
le studio du quai de l‘Elbphilarmonie. La pose bout-à-bout a 
été suivie du collage avec du ruban adhésif et d’un revête-
ment final d‘une feuille de polyéthylène d‘une épaisseur de 
0,2 mm. La feuille de polyéthylène prévient la pénétration de 
la chape dans la structure poreuse du Regupol® et la forma-
tion de ponts acoustiques habituellement responsables de la 
transmission des bruits aériens. 

Vous trouverez d‘autres 
références sur notre site web.
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Regupol® BA
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