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Hôpital Kaiser-Franz-Josef, Vienne, Autriche
Vienne, capitale fédérale de l’Autriche qui, selon une étude 
internationale de novembre 2011, est la ville jouissant de 
la meilleure qualité de vie dans le monde, mise, également 
dans le domaine de la santé, sur la modernité et la qualité. 
La qualité de vie est, en général, essentiellement mesurée par 
le degré de bien-être. Les responsables de la ville de Vienne 
ne sont pas sans ignorer que ce bien-être est également influ-
encé par l’offre en matière de santé. Ainsi, la transformation 
progressive du plus ancien hôpital de Vienne, l’hôpital Kaiser-
Franz-Josef, dans un hôpital moderne et tourné vers l’avenir, 
s’impose dans les prochaines années.

L’hôpital qui a été construit il y a plus de 120 ans dans 
le 10ème district viennois Favoriten, puis rebaptisé «k.k. 
Kaiser-Franz-Josef-Spital» après la visite impériale de 1889, 
sera, après les travaux de transformation prévus, l’un des 
principaux hôpitaux ultramodernes en Autriche. Le concept 
viennois prévoit que l’hôpital modernisé puisse assurer, avec 
six autres organisations hospitalières, la prise en charge médi-
cale, thérapeutique et les soins de la population viennoise. 
La nouvelle construction de la cour de ferme sera réalisée sur 
le terrain qui réunira, sous un même toit, toutes les zones 
d’approvisionnement et d’élimination, la gestion des déchets, 
le nouveau centre de préparation de la stérilisation secteur 
sud ainsi que le partenariat pharmaceutique secteur sud. 
Ainsi, l’infrastructure moderne préalable à une prise en char-
ge couronnée de succès, sera créée.

La majeure partie de la surface utile totale de 11 000 m² 
de la cour de ferme sera utilisée comme entrepôt, dépôt à 
étagères élevées et atelier. Dans ces zones, les sols imposent 
des exigences particulières, permettant d’exclure, sur de 
longues périodes, des perturbations de service. Etant donné 
que la sollicitation des surfaces est parfois très élevée en 
raison des chariots élévateurs et des systèmes d’étagères 
(charges ponctuelles), il fallait, dans le choix des produits 
d’insonorisation contre les bruits de contact, tenir particuli-
èrement compte de la résistance à la compression. Avec le 
soutien des conseillers de BSW, une solution concluante tant 
sur le plan technique qu’économique a pu être élaborée et 
l’exécution de l’insonorisation nécessaire a pu être adaptée à 
la construction et à l’utilisation des surfaces.
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Dans les zones d’entrepôt et d’atelier, les dalles en béton 
armé ont été recouvertes de l’isolation sous chape Regupol® 
BA sur une surface d’environ 7 000 m². L’isolation pho-
nique fabriquée à partir de fibre de caoutchouc liée avec PU, 
est caractérisée par une capacité de charge élevée et une 
diminution élevée des bruits de contact. Avec une épaisseur 
de 17 mm seulement, une meilleure isolation des bruits 
d’impact de 26 dB et une charge mobile maximale de 5.000 
kg/m², Regupol® BA est, compte tenu de l’association de ses 
propriétés et de sa rentabilité, supérieur à un grand nombre 
d’autres produits. Avant la pose de l’isolation sous chape, 
tous les composants ont été recouverts de bandes d’isolation 
Regupol® afin d’éviter les ponts phoniques. Avant la pose de 
la dalle de répartition de la charge d’une épaisseur de 15 à 
17 cm, en béton armé lissé, les bandes d’isolation posées ont 
été recouvertes d’une feuille pare-vapeur.

L’entreprise exécutante confirme également que Regupol® BA 
est l’isolation phonique appropriée aux surfaces très sollicité-
es. «En raison de sa résistance à la compression, de sa meil-
leure isolation contre les bruits d’impact et de sa pose rapide, 
facile et, par conséquent, économique, Regupol® BA est, en 
l’occurrence, le produit recommandé», résume le technicien 
spécialisé dans les constructions en granite Mario Hübler.

Vous trouverez plus de référen-
ces sur notre site Internet.

www.bsw-
technique-de-
vibrations.fr

Contact : Michel Palusci, n° de tél. +33 622 65 74 32 • m.palusci@regupol.fr •
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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Regupol® BA avec dessous profilé

Regupol® BA sous forme de rouleaux
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