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Le Shard : le plus haut gratte-ciel d’Europe
Le challenge
Unique en son genre, non conventionnel et controversé, 
l’édifice « The Shard » à Londres est sans aucun doute 
l’œuvre d’un visionnaire. Renzo Piano, l’architecte qui se 
cache derrière le Shard, actuellement le plus haut gratte-ciel 
de l’Union européenne, n’en est pas à une controverse près: 
c’est lui qui a dessiné les plans d’autres bâtiments célèbres 
comme le Centre Pompidou à Paris avec ses tubes, ses 
tuyaux et ses câbles apparents. On ne sera donc pas surpris 
que M. Piano dispose d’une collection grandissante de prix 
d’architecture, parmi lesquels la médaille d’or du Royal Insti-
tute of British Architects, la médaille d’or de l’AIA, ainsi que 
le prix Pritzker et le prix Sonning. Toutes ces récompenses 
sont le reflet de son importante contribution à la vie culturelle 
européenne. Mais en architecture, derrière tout visionnaire se 
trouve une multitude de techniciens et d’entrepreneurs, qui 
s’efforcent de transcrire la vision de l’architecte dans la réalité.

« ...plus le sol est mince, plus c’est l’isolation phonique qui 
doit être performante et plus elle doit supporter de contrain-
tes physiques ».

Lorsque que Progressive Group a confié à BSW la mission 
de garantir une insonorisation efficace des 42 étages de 
l’hôtel Shangri-La situé dans le Shard, cela ne semblait pas 
être une mince affaire. Depuis les premières esquisses que 
Renzo Piano a dessinées sur sa serviette lors d’un dîner avec 
l’entrepreneur et agent immobilier Irvine Sellar, le Shard a 
toujours été pensé comme un bâtiment où les fenêtres occu-
pent le premier plan en couvrant d’impressionnantes façades. 
Ces surfaces de verre anguleuses se devaient de refléter ainsi 
la lumière du soleil et le ciel, et permettre une vision à 360 ° 
sur la ville. Si le vitrage est un élément central du design, les 
sols peuvent nuire à l’effet global recherché, ce qui explique 
la tentation de réduire leur épaisseur. Cela constitue un défi 
particulier pour l’installation d’une isolation phonique. En 
résumé : plus le sol est mince, plus c’est l’isolation phonique 
qui doit être performante et plus elle doit supporter de con-
traintes physiques.

La solution
Sur environ 70 % des sols, Progressive a appliqué une chape 
de mortier liquide de marque « Gyvlon » (La Chape Liquide) 
d’une épaisseur minimum de 40 mm. La chape liquide a 
été mise en œuvre par pompage. La plus grande quantité 
de mortier préparé a été de 80 m³ et elle a été utilisée pour 
couvrir une surface de 1 680 m². Sur environ 30 % des sols, 
le niveau de la chape n’a toutefois pas pu être augmenté en 
raison de la présence de poutrelles au niveau des sols dans 
les façades de verre. Cela signifiait que, à certains endroits, la 
chape ne faisait que 25 mm d’épaisseur.
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C’est pour ce cas précis que l’on a choisi le matériau d’isolation 
du plancher haute performance Regupol® E48 de BSW, qui a 
obtenu l’Agrément Technique Européen (ATE). Avec une charge 
admissible de 3 000 kg/m² (30 kN/m²) et en rapport avec son 
isolation phonique moyenne de ΔLw = 20 dB, ce qui dépasse 
les exigences de réglementation britannique, Regupol® E48 
était parfaitement adapté à cette contrainte de chape mince. 
La surperformance de Regupol® E48 a été d’une importance 
décisive pour un hôtel aussi raffiné que le Shangri-La. Le groupe 
hôtelier, récompensé par divers prix et présent dans le monde 
entier, affiche avec fierté sa position « orientée client », où le 
luxe occupe la première place. Les bruits intrusifs provenant 
du dessus ou du dessous d’une chambre auraient sans aucun 
doute anéanti leurs efforts. Comme il s’agissait d’un projet phare 
pour le premier hôtel Shangri-La en Europe, une solution qui 
n’aurait été que « convenable » n’était pas une option possible 
pour nous.

Regupol® E48 avait déjà été rigoureusement testé pour garantir, 
en plus des prescriptions de construction nationales, une per-
formance minimum de 5 dB, permettant ainsi de renoncer aux 
examens de finition nécessaires. BSW et Progressive, ayant déjà 
collaboré avec succès sur l’élégant One Hyde Park, se sont à 
nouveau prononcés en faveur d’un partenariat. L’accent a alors 
été mis sur la planification et l’étude, afin d’assurer une sécurité 
absolue à tous les participants et d’utiliser pleinement toutes 
les compétences, les expertises techniques et les expériences 
disponibles. C’est pourquoi l’installation ne s’est d’ailleurs pour-
suivie que lorsque les deux parties ont été satisfaites par chaque 
aspect de la performance phonique de Regupol® E48 dans des 
conditions d’utilisation réelles. La pose de Regupol® E48 a duré 
environ 3 mois, période pendant laquelle Progressive et BSW 
ont continué de travailler en étroite collaboration. 

Résultats 
Tony Cooney, Responsable devis chez Progressive Group, a 
déclaré : « Les travaux relatifs à la chape et à l’isolation pour 
l’hôtel Shangri-La ont été une performance fantastique. Nous 
étions face à des situations très exigeantes, aussi bien sur le 
plan technique que logistique. Les solutions à ce challenge ont 
pu être élaborées grâce à la coopération de tous les participants, 
y compris des fournisseurs de matériaux. L’aide technique de 
BSW dans le cadre de ce projet Shangri-La, et pour d’autres 
commandes prestigieuses de ces dernières années dans le 
grand Londres, a été extraordinaire. Nous nous réjouissons de 
poursuivre cette excellente relation ».
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Regupol® E48

Contact : Michel Palusci, tél. +33 622 65 74 32   •  m.palusci@regupol.fr  • 
Téléchargements sur www.bsw-technique-de-vibrations.fr


