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ZOB de Munich – isolation des bruits d‘impact réalisée en 
Regupol® E48 sous des chapes soumises à des sollicitations extrêmes
La nouvelle gare routière centrale (ZOB) de la capitale ba-
varoise est une plaque tournante du trafic international des 
bus de ligne en Europe, qui apporte aussi un enrichissement 
architectonique haut de gamme à la ville de Munich. La 
gare routière centrale située à proximité de la gare principale 
ferroviaire sur une aire du centre de la ville d‘une superficie 
d‘environ 6000 m² sert de point d‘attraction de prédilection 
pour pratiquement 30000 bus desservant les grandes lignes 
qui comptent approximativement 2,5 millions de passagers 
par an, en plus des 30000 banlieusards des réseaux express 
régionaux affluant quotidiennement.

L‘étude du projet d‘une nouvelle gare routière centrale pour 
la ville de Munich se devait de prendre les 27 terminaux de 
bus comme centre du trafic, des services et du commerce en 
considération. L‘immeuble de sept étages donnant une im-
pression futuriste compte pratiquement 5500 m² de bureaux, 
3900 m² pour les activités de commerce de détail, de service 
et de gastronomie et environ 3200 m² destinés aux événe-
ments et divertissements.

L‘urbanisation est essentiellement réalisée au niveau du 
terrain via la salle des terminaux à l‘Est et le passage du ZOB 
à l‘Ouest, qui dirige le visiteur au même niveau jusqu‘au pont 
Hackerbrücke et sans barrière à l‘intérieur de l‘immeuble. 
C‘est à ce niveau, donc au premier étage, que le voyageur et 
les visiteurs des quartiers environnants trouveront 24 maga-
sins d‘une grande diversité.
La réalisation de cet immeuble devait remplir des exigen-
ces élevées en matière de fonctionnalité, de confort et de 
rentabilité, veiller à la prise en considération des différentes 
affectations des aires et des sollicitations extrêmes auxquelles 
tous les éléments de la construction sont soumis 24h/24 et 
365 jours par an.

Le maître de l‘ouvrage et le planificateur ont bien fait d’opter 
pour des bandes d‘isolation sous chape de fabrication BSW 
pour la réalisation du second œuvre des plafonds des étages 
des zones de service et commerciales, étant donné que les 
chapes des surfaces commerciales sont exposées à des 
sollicitations maximales dues aux engins de levage, tels les 
chariots élévateurs des palettes, de même qu‘à des charges 
statiques et dynamiques et que ceci impose une isolation des 
bruits d‘impact d‘une solidité et d‘une isolation garanties à 
long terme.
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Le montage d’une bande d‘isolation sous chape Regupol® 
E48 est parfaitement capable de répondre à toutes ces exi-
gences. Le produit d‘isolation des bruits d‘impact composé de 
fibres de caoutchouc et d‘un liant spécial doté d‘un agrément 
technique se distingue par sa capacité de charge élevée et 
une réduction maximale des bruits d‘impact. Le Regupol® 
E48 d‘une épaisseur de rien que 8 mm apporte une amé-
lioration de l’isolation des bruits d‘impact de 20 décibels et 
supporte des charges vives maximales de 3000 kg/m² ; c’est 
le produit optimal pour une pose sur toute la surface sous des 
chapes hautement sollicitées, p. ex. dans des supermarchés, 
halls de production, zones de stockage, grandes cuisines et 
écoles. La compression de ressort faible de rien que 1,6 mm 
et la reprise élastique d‘au moins 95 % du produit correcte-
ment posé se portent garantes d‘une prévention efficace des 
fissures de la chape ou des joints d‘aboutement.

Les montants adjacents ont été protégés par des bandes 
d‘isolation des bords en Regupol® avant de procéder à la 
pose des bandes d‘isolation sous chape en Regupol® E48. 
Ensuite, la pose des bandes en Regupol® E48 a été réalisée 
bout à bout avant de procéder au collage du ruban adhésif. 
Puis les bandes d‘isolation sous chape correctement posées 
ont été revêtus d‘une feuille de polyéthylène d‘une épaisseur 
de 0,2 mm en veillant à réunir les aboutements et / ou che-
vauchements en les collant avec un ruban adhésif approprié. 
Pour terminer, un revêtement en carrelage a été posé sur la 
chape d‘une superficie d‘approximativement 4500 m².

Produits BSW
env. 4500 m² de bande d‘isolation sous chape Regupol® E48
- rouleaux de fibres de caoutchouc liées au polyur- 
 éthane
- dimensions de 13040 x 1150 x 8 mm
- résistance à la température de – 20 °C jusqu’à + 80 °C
- réduction des bruits d‘impact de 20 décibels
- compression de ressort de 1,6 mm (pour 30 kN/m²)
- charges vives maximales de jusqu‘à  3000 kg/m²
- classe de feu B 2 / classe E

Vous trouverez d‘autres 
références sur notre site web. 

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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