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Les studios de RTL de Cologne s’équipent d’une chape 
d’isolation acoustique en Regupol®
Cologne, la grande métropole économique et culturelle 
rhénane, compte plus d’1 million d’habitants, ce qui en fait 
la quatrième ville d’Allemagne. Elle est riche d’une histoire bi-
millénaire. Sa cathédrale, mise en chantier à partir de 1248, 
est le symbole de la ville. C’est la troisième plus haute église 
gothique d’Europe du Nord, et ce fut même de 1880 à 1884 
le plus haut bâtiment du monde. Mais la ville ne manque pas 
d’autres édifices remarquable d’origine plus récente, comme 
le site historique de la Foire de Cologne, les « Rheinhallen » 
du quartier de Köln-Deutz.

Cet ensemble historique, aujourd’hui classé, fut construit 
sur la rive droite du Rhin à l’initiative du maire de l’époque, 
Konrad Adenauer. À l’occasion du Salon Pressa de 1928, les 
façades des halls d’exposition, jusqu’alors plutôt disparates, 
furent redessinées par l’architecte en chef de la ville, Adolf 
Abel.

Le beffroi de quatre-vingt mètres de haut et les halls 
d’exposition furent préservés comme monuments historiques 
lorsque la koelnmesse déménagea en 2005. C’est RTL, la 
plus grande télévision commerciale d’Europe, qui s’installa 
à sa place dans cette architecture aux façades en rideaux de 
briques. Les bâtiments furent énucléés, permettant la réalisa-
tion du plus grand ensemble de bureaux d’un seul tenant en 
Allemagne, avec une surface de plancher brute de 160 000 
m². Les travaux prirent fin en 2010. Les Rheinhallen réno-
vées comportent 14 cours, ainsi qu’un passage pour piétons 
d’une longueur de 200 mètres, engazonné et accessible au 
public. Y travaillent désormais quelque deux mille salariés du 
groupe de médias RTL, Vox, SuperRTL et NTV, ainsi que ceux 
du groupe Talanx.

À côté des services administratifs, logés dans un complexe 
ultramoderne, on y trouve désormais le nouveau centre de 
production du groupe. Les installations techniques sont au 
rez-de-chaussée et au premier étage. Et les studios, eux, 
s’étendent sur plusieurs étages dans la partie ouest du 
bâtiment. En raison de la structure du bâtiment et de sa 
destination, le maître d’œuvre devait se préoccuper tout par-
ticulièrement des exigences en matière d’isolation phonique 
des quelques 17 000 m² dévolus à la production (studios, 
enregistrement, réalisation, rédactions, etc.), principalement 
pour les deux studios de 250 et 400 m² et les plateaux des 
journaux télévisés.

L’isolation phonique et l’acoustique des plafonds et des cloi-
sons est assurée par des revêtements isolants et des éléments 
amortisseurs qui assurent aussi un découplage des locaux. 
Et pour les sols, c’est grâce à l’apport de BSW que le maître 
d’œuvre a trouvé une solution pour assurer une bonne
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isolation des bruits de structure et des bruits aériens. C’est le 
matériau pour chape isolante Regupol® BA, un produit homo-
logué dont les qualités sont avérées, qui est mis en œuvre. Il 
est constitué de fibres de caoutchouc enrobées de polyurétha-
ne se présentant en bande.

Pour atteindre une réduction optimale du bruit des pas, 
les bandes de matériau élastique, de 17 mm d’épaisseur 
seulement chaque, sont posées en trois couches superpo-
sées, renforcées d’une couche intercalaire de dalles en fibres 
minérales. À la périphérie des locaux, le long des cloisons, 
sont également posées trois bandes superposées de Regupol® 
BA, qui encadrent et stabilisent la dalle centrale. Le décou-
plage phonique par rapport aux cloisons est assuré par une 
bande latérale en fibres minérales posée verticalement. Cette 
isolation est recouverte de panneaux de fibres de bois, con-
stituant ainsi l’assise de la chape de ciment. Les panneaux 
as-surant l’étanchéité par rapport au ciment liquide, il n’a pas 
été né-cessaire de protéger l’isolant phonique par un film de 
polyéthylène.

C’est ainsi que, en conjonction avec les plafonds et les cloi-
sons, ont été réalisés des espaces compartimentés et large-
ment isolés, qui assurent des conditions de travail optimales 
dans les studios.

En plus de l’isolation phonique des zones où se font les émis-
sions, les équipements des locaux techniques du bâtiment 
ont été posés en sous-sol sur du Regupol® BA qui assure une 
excellente isolation des vibrations.

Les caractéristiques très favorables du Regupol® BA – com-
me sa charge admissible jusqu’à 5 000 kg/m², sa très faible 
compressibilité, sa très forte résilience et sa résistance à des 
températures comprises entre -20°C et + 80 °C – rendent 
possible son utilisation comme isolant dans de très nombreux 
cas de figure.

Le produit BSW

Regupol® BA
- Rouleaux de fibres de caoutchouc enrobées  
 de polyuréthane
- Dimensions : 10 000 × 1 250 × 17 mm
- Résistance à la température : de -20°C à + 80 °C 
- Coefficient d’atténuation : 26 dB 
- Compressibilité : 2,0 mm 
- Charge admissible : 5 000 kg/m² 
- Classement au 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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