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Partenariats DURABLES

Chez Reynaers, nous sommes convaincus que la réussite est le fruit d’une collaboration
étroite entre les Hommes. Nos projets architecturaux sont la meilleure illustration des synergies
que nous avons créées avec nos différents partenaires. Nous sommes reconnus en tant que
fournisseur de solutions en aluminium fiables et inspirantes répondant ainsi aux rêves et aux
ambitions des architectes et maitres d’œuvre, à travers le monde. Chaque projet qui respecte les
critères les plus stricts en matière d’excellence architecturale et de qualité technique démontre
notre volonté de réfléchir avec nos partenaires et ce dans le but de satisfaire les demandes les
plus ambitieuses de nos clients. Nous garantissons cet engagement grâce aux partenariats
solides que nous entretenons avec un grand nombre de nos partenaires fabricants, architectes et
entrepreneurs.
Avec notre nouveau slogan Together for Better (Ensemble pour réussir) nous associons
implicitement tous nos partenaires à la réussite de la société et nous rendons hommage à la
relation unique que nous entretenons avec eux. Nous réaffirmons notre engagement à proposer
des solutions innovantes et à offrir à nos partenaires notre expertise technique afin de trouver la
meilleure solution pour chacun de leurs projets.
Dans cette nouvelle édition de REPORT, nous revenons sur l’importance
des partenariats durables dans l’industrie du bâtiment et nous sommes
fiers de présenter quelques projets d’envergure résultant de la collaboration
entre des investisseurs, des architectes, des ingénieurs et des fabricants
Reynaers.
Bonne lecture!

Andreas Wilsdorf
Directeur Ventes et Marketing Groupe
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Cette plate-forme intuitive vous
donnera accès à des informations
techniques sur différents thèmes,
comme la durabilité, les normes, les
règlementations locales, les rapports
de test et beaucoup d’autres sujets qui
vous concernent. Nous avons
également développé des outils simples
d’utilisation, comme le système

U-calculation, qui peuvent vous aider
dans vos activités quotidiennes.
www.reynaers-extranet.com.
2
Pour trouver l‘inspiration en matière
de construction et de rénovation,
venez visiter le site
www.alu-inspiration.com.
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L’humanité de
l’artisanat
industriel
conversation avec Graham Stirk
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Graham Stirk a travaillé avec
Richard Rogers pendant plus
de vingt-cinq ans sur des projets aussi variés que le siège
de LLOYD’S à Londres au début
des années 80 ou plus récemment le Leadenhall Market.
Pour cette dixième édition
du Report, Graham Stirk, qui
a rejoint le Richard Rogers
Partnership en 1983 et associé dans l’agence d‘architecture Rogers Stirk Harbour
+ Partners depuis 2011, parle
de son agence : « Nous sommes
convaincus que nous pouvons
créer de la complexité à partir d’un schéma très simple »
et explique pourquoi il estime
« que la norme a parfois
besoin d’être remise en question ».
Texte: Hans Ibelings

La flexibilité est l’un des fondamentaux de
l’approche prônée par Rogers Stirk Harbour +
Partners. Graham Stirk explique : « Tout commence par des concepts et des idées. Ensuite,
des collaborateurs – qui ne sont pas présents
jusqu’au bout du processus – se lancent dans
une longue phase de discussion, à l’issue de
laquelle vous avez une idée plus ou moins
précise de la façon dont vous devrez résoudre
certains problèmes dans le futur. Quelles
que soient les décisions que nous prenons
aujourd’hui, le projet abouti peut offrir un
résultat très différent ».
« Réussir à mettre au point un projet
atypique est très rare de nos jours, car au fur
et à mesure qu’une industrie se développe,
elle met en place des règlements basés sur
ses propres connaissances. Dans ce contexte,
je pense que les problèmes que nous sommes
amenés à résoudre ces derniers temps sont
prédigérés avant même que nous ne nous
penchions dessus. On note également que
certains « modèles » sont établis de nos jours,
comme dans le cas d’un immeuble de bureaux
avec un noyau central. Je n’ai jamais réalisé
de bâtiments avec un noyau central et je ne
pense pas que ce type de structure soit aussi

3
Dans le centre
de Londres, le
complexe One Hyde
Park fait le lien
entre Hyde Park et
la zone commerciale effervescente
Knightsbridge
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flexible que ce que beaucoup semblent suggérer. À l’échelle d’une maquette, ce type de projet consiste en un cercle de bureaux tout autour
d’un noyau, offrant à tous une vue imprenable
sur l’extérieur. En revanche, dès que l’échelle du
bâtiment augmente, la distance entre le noyau
central et le mur extérieur augmente également, ce qui réduit considérablement l’intérêt
de ce concept. Mais si nous voulons placer le
noyau à un autre endroit, nous devons présenter des arguments, très convaincants pour
expliquer les avantages de cette alternative.
Nous ne pouvons pas nous contenter de fuir
le débat en disant : « On fait toujours comme
comme ça ». Nous devons démontrer que cette
nouvelle organisation permet effectivement
d’améliorer l’environnement de travail. Il en va
de même pour une école ou un aéroport. Les
aéroports sont aménagés selon deux niveaux
différents : les passagers en partance évoluent
dans des espaces hauts de plafond tandis que
les passagers à l’arrivée doivent traverser des
terminaux bas de plafond et ce, quand bien
même l’aéroport représente également pour
ces passagers un portail vers un nouveau pays.
Pour nous, s’attaquer à la conception d’un
aéroport consiste à examiner la façon dont

nous pourrions offrir la même expérience aux
passagers en partance et aux passagers à l’arrivée. Parfois, il suffit simplement de remettre en
question la norme, pas nécessairement avec la
volonté de se démarquer ou d’être artistiquement génial ».
Conscience sociale
L’architecture prônée par Rogers Stirk
Harbour + Partners s’appuie sur une profonde
conscience sociale. « La difficulté de tout
projet architectural consiste à réussir à créer
un dialogue entre le bâtiment et la ville, et plus
précisément avec les personnes qui n’utilisent
pas le bâtiment. J’ai compris cela lorsque j’ai
rejoint le projet de la National Gallery, dont les
équipements ont été déplacés dans les étages
supérieurs, tandis que les espaces inférieurs,
qui abritaient des boutiques, ont permis de
créer un lien direct avec Leicester Square et
Trafalgar Square; le bâtiment se dressant ainsi
dans l’axe de la colonne Nelson. L’objectif était
d’offrir une vue imprenable sur le bâtiment aux
personnes qui se promènent dans cette partie
de Londres ».
« Je pense que si vous voulez améliorer
le quotidien des hommes, il ne faut pas se

Une fois terminé,
le 122 Leadenhall
se dressera sur
47 étages
4
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© british land

« Quelles que soient les décisions que
nous prenons aujourd’hui, le projet fini
peut offrir un résultat très différent »
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3
Graham Stirk (à
droite) avec des
collègues dans son
bureau de Londres

concentrer sur les seuls bâtiments municipaux,
mais sur l’ensemble de l’environnement urbain.
Prenons l’exemple des immeubles de bureaux.
Peut-être visiterez-vous une galerie d’art deux
fois dans votre vie, mais la plupart des gens
passent une grande partie de leur existence
dans des bureaux ».
« Contribuer à la diversité de la société est
une mission extrêmement importante et cela
se retrouve jusque dans la structure de notre
agence. En effet, nous traitons tous les sujets
avec la même attention et nous reversons

2
Le 122
Leadenhall
dans le paysage urbain
de Londres

20% de nos profits à des œuvres caritatives.
Je ne pense pas qu’il existe une autre agence
avec une structure similaire, car aucun des
partenaires ne dispose d’actions. L’entreprise
est notre seule richesse. Cette structure a été
mise en place il y a plus de 20 ans, avant que
je ne devienne directeur. Dans de nombreuses
agences d’architecture, la place de directeur
se monnaie par l’achat d’actions. Je n’aurais
jamais pu faire cela. La famille dont je suis issue
ne dispose pas de tels moyens financiers. Je
pense que notre structure permet de juger les

9

« Nos réunions hebdomadaires de design sont une
tribune fantastique, car elles permettent de
centraliser les ressources et les idées afin de
résoudre des problèmes »

personnes sur leurs compétences ».
Cette approche se retrouve également dans
les réunions internes de design. « Nos réunions
hebdomadaires de création sont une tribune
fantastique, car elles permettent de centraliser
les ressources et les idées afin de résoudre
des problèmes. Les discussions sont souvent
animées et le processus n’est pas toujours paisible. Quand j’étais plus jeune, des personnes
comme Peter Rice et Tom Barker participaient
à ces réunions. Leur franc-parler garantissait
un niveau de critique très élevé ».

« Il faut toujours faire attention à ne pas
terrifier les gens pendant ce processus. Nous
faisons les choses avec le sourire, mais nous
traversons également des périodes plus délicates. Je pense que le système ne fonctionnerait pas s’il n’était pas basé sur l’honnêteté ».
Spécificité du site
Selon Graham Stirk, les contraintes et les
restrictions n’entravent pas l’architecture.
« Les projets les plus complexes sont ceux
sans cahier des charges, comme un appel

d’offre en Chine pour construire une tour de
soixante-dix étages, sans précision supplémentaire. Par exemple le Leadenhall Market
est entouré de zones protégées, de bâtiments
classés et de panoramas époustouflants. C’est
ce qui définit en partie la nature du bâtiment.
Ces facteurs extérieurs vous forcent et vous
poussent à créer un projet très spécifique pour
donner une identité forte au bâtiment sans le
dénaturer ».
Ce constat s’appliquait également au siège
de Lloyd’s il y a 30 ans de cela. « Il ne faut
pas oublier que le siège londonien de Lloyd’s
se trouve sur un site très atypique. Le fait de
déplacer des services à l’extérieur a permis
d’apporter de la flexibilité au projet, même si
l’espace disponible pour la construction était
limité, avec un coefficient d’occupation du
sol de 5/1. Les services qui ne pouvaient être
convertis en bureaux ont été déplacés à l’extérieur de manière à les sortir de l’équation. Le
coefficient d’occupation du sol est alors passé
à 8/1, une véritable mine d’or dans la City lon-

donienne. Les éléments ne pouvaient pas être
construits sur place en raison des contraintes
imposées par le site, donc nous avons dû
utiliser des éléments préfabriqués, ce qu’on
retrouve dans l’apparence du bâtiment. C’est
la nature des composants et la manière dont
ils sont assemblés qui veut cela. Nous croyons
fermement dans le savoir-faire des artisans. Il
y a de l’humanité dans le monde industriel, car
tous ces projets sont construits et conçus par
des hommes. Nous cherchons donc à humaniser le monde industriel afin de proposer notre
propre interprétation de l’architecture du XXIe
siècle ».
Bodegas Protos
Cette recherche ne se traduit pas nécessairement par l’utilisation de technologies de
pointe, comme en atteste l’humble projet Bodegas Protos (voir Reynaers Report # 4). « Au
terme de la première réunion en Espagne, nous
avons compris que le projet ne se prêterait
pas à une architecture hors norme. Impossible
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« Les projets les plus complexes sont
ceux sans cahier des charges... »

Lloyd’s Register
of Shipping
(1993-2000);
atrium paysage
4

11
3
Vue sur la
section centrale
et la cour du
bâtiment
de Lloyd’s à
Londres
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3
Le bâtiment
Bodegas Protos
se distingue par
sa toiture

de lâcher King Kong au milieu de cette petite
ville ! Notre mission portait sur trois hangars.
Il y avait une usine de mise en bouteille, une
zone de fermentation et de vieillissement en
fûts ainsi qu’un petit bâtiment à l’entrée du site.
Nous avons expliqué que nous ne voulions pas
construire trois bâtiments, mais un seul ».
« L’idée consistait à développer une toiture,
la transparence des façades venant renforcer la
toiture. Ce concept est également né de l’envie
de se rapprocher de la ville. Nous avons utilisé
des pierres locales, afin d’économiser des frais,
tandis que la toiture a coûté environ un million
d’euros. Ce projet est une combinaison exceptionnelle d’efficacité et de rentabilité, une fu-

sion parfaite entre technologie et artisanat. Ce
n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler l’usine
Reliance Controls de Swindon, que Norman
Foster et Richard Rogers ont réalisée ensemble.
À cette époque, tous les sites industriels comportaient des bureaux à part, afin de séparer
cols blancs et ouvriers. Ce projet a marqué son
époque car il a pris le parti d’accueillir tous les
employés sous un même toit, et je pense que
nous avons voulu nous engager dans cette
même voie à Protos en construisant un seul
espace. Ce bâtiment s’apparente à un planeur
Wright : il prouve qu’il est possible de combiner
des matériaux simples et naturels pour créer
quelque chose d’exceptionnel ».
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« La difficulté de tout projet architectural
consiste à réussir à créer un DIALOGUE entre le
bâtiment et la ville, et plus précisément avec les
personnes qui n’utilisent pas le bâtiment »

VITRINE
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Photographie: Wim Tholenaars

Siège écolo
rotterdam (NL) —

En 2011, l’agence
d’architecture Dam
& Partners a créé un
immense complexe de
bureaux à Rotterdam,
accueillant le siège
de la compagnie
d’énergie Eneco. Le
complexe est composé de trois volumes
arrondis autour d’un
atrium central. De nos
jours, un fournisseur
d’énergie se doit
d’installer son siège
dans un bâtiment
durable. La société,
OVG, qui a développé le complexe
fait justement de la
durabilité l’une de ses
priorités. Le bâtiment
utilise une solution
de stockage thermique souterrain et la
façade sud présente
un système à énergie
solaire intégré. Sur le

toit, des panneaux et
capteurs solaires ont
été installés. Reynaers a également
contribué à l’optimisation de l’efficacité
énergétique et de
la neutralité carbone du bâtiment
de 30 000 mètres
carrés grâce aux systèmes CS 68 et une
solution sur mesure
basée sur le système
CS 77 Fire Proof.
SIÈGE ENECO
Architecte: Arch. Dam &
Partners, Amsterdam
Fabricant: Oskomera B.V.,
Deurne Systèmes Reynaers
utilisés: CS 77-FP, CS 68
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VITRINE

Design
robuste à
Berlin
BERLIN (DE) — Un complexe de bureaux de
47 000 mètres carrés
appartenant à la société
ferroviaire Deutsche
Bahn se dresse aujourd’hui sur le site où
se trouvait autrefois la
gare Nordbahnhof. Le
complexe a été conçu
par RKW Architektur +
Städtebau. Les façades,
conçues par l’agence
d’architecture Hemprich
Tophof Architekten,
allient la pierre calcaire
locale avec les systèmes
Reynaers CS 77-HV,
CS 77 et CW 50. La

KHARKIV (UKR) — Drozdov &
Partners est l’une des agences
d’architecture les plus en vue
d’Ukraine. Parmi leurs projets,
le spectaculaire sushi bar dans
le centre de Kharkov qui a reçu
les louanges internationales.
Oleg Drozdov, qui a donné son
nom à l’agence, sait mieux que
quiconque que, dans un pays où
« la société civile n’existe pas
et que la privatisation concerne
quasiment tous les espaces, l’architecte est un des derniers remparts de protection de l’espace
public ». C’est pour cette raison
que l’agence cherche toujours à
mettre en avant l’aspect public
des projets auxquels il participe.
Cette volonté se manifeste dans

simplicité et la cadence
régulière des ouvertures dans la façade
en pierre naturelle
donnent au bâtiment
une allure classique.
L’apparence du complexe relève de la nouvelle école berlinoise,
qui a définis le courant
de la « renaissance de
la ville » après la réunification de l’Allemagne.
IMMEUBLE DE BUREAUX MK 3
Architecte: RKW Architektur
+ Städtebau, Düsseldorf et
Hemprich Tophof Architekten,
Berlin Entrepreneur: Max Bögl
GmbH & Co. KG, Neumarkt
Fabricant: Scheffer Metallbautechnik GmbH Systèmes
Reynaers utilisés: CS 77-HV,
CS 77, CW 50

Herr Edelhof
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Andrey Avdeenko

Architecture
progressive

l’immeuble résidentiel en forme
de U composé de vingt-quatre
appartements et baptisé Carat
qui a été construit à Kharkiv.
Le portail donne sur une cour
commune, un « espace public
intime », pour reprendre les
termes de son créateur. De cette
manière, le complexe soigneusement intégré dans la structure
urbaine, enrichit le domaine
public. Le minimalisme est en
outre renforcé par l’utilisation
des systèmes Reynaers CW 50,
GP 51 et CS 77.
APPARTEMENTS CARAT
Architecte: Drozdov and partners, Kharkiv
Fabricant: TMM, Kiev Systèmes Reynaers
utilisés: CW 50, CS 77, GP 51

Studio Nicoletti Associati

Palais de Justice
REGGIO CALABRIA (IT) — Le Palais
de Justice de la ville italienne de
Reggio Calabria est un des derniers projets de Manfredi Nicoletti, un architecte en activité depuis un demi-siècle. À la pointe
de l’architecture dans les années
1960, il est aujourd’hui considéré
comme un maître du secteur.

Après la réalisation du spectaculaire Palais de Justice de la ville
d’Arezzo il y a quelques années
de cela, ce magnifique bâtiment
a récemment été construit dans
le sud de l’Italie. Le design, basé
sur deux systèmes Reynaers
(solutions pour façade CW 50 et
CW 86), reflète la générosité qui
caractérise le travail de Nicoletti depuis les années 1960. Les

formes organiques de l’architecture que Nicoletti emprunte à la
nature insufflent dynamisme au
projet.
PALAIS DE JUSTICE
Architecte: Manfredi Nicoletti, Studio
Nicoletti Associati, Rome Fabricant:
SERALWALL s.r.l., Cambiago (MI)
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 86
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Collaboration
et synergie
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L‘architecture est avant tout un travail
d‘équipe, de la conception jusqu‘à la phase
de réalisation d‘un projet. Personne ne peut
construire seul un bâtiment, bien que le
mérite du design revienne souvent aux architectes dont le nom trône sur la façade des
agences d’architecture. Mais quiconque considère l‘architecte comme le seul auteur ou
créateur d‘un projet ignore le travail et la
contribution de tous les autres partenaires :
investisseurs, ingénieurs, conseillers, développeurs de solutions, entrepreneurs et
menuisiers fabricants-installateurs.
Texte: Hans Ibelings
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Chaque année, une moyenne de 140 tests
sont conduits au sein du Reynaers Institute,
conformément aux normes européennes

Le site de test
du R-Cube à
Duffel, Belgique

20

La construction d’un bâtiment permet
à des personnes d’horizons différents de se
rassembler, mues par une force et une passion
commune, dans l’atteinte d’un objectif commun.
Parvenir à une synergie entre les expertises
des différents partenaires pour concrétiser des
rêves que tous pensaient irréalisables, telle est
l’essence même du concept d’ÉQUIPE ! Cette
vision se retrouve dans le slogan « Together for
Better » (Ensemble pour réussir), qui est devenue
la nouvelle signature de la marque Reynaers
Aluminium.
Des experts dédiés
Les experts Reynaers secondent les architectes tout au long du processus de conception.
Grâce à leur connaissance des produits utilisés,
comme le verre, à leur maîtrise des règlementations et des normes en vigueur et à leur
expérience dans le secteur, ils peuvent aider les
designers à prendre les bonnes décisions quelles
soient techniques et financières. Au siège de
la société situé à Duffel (Belgique), une équipe
complète est chargée de développer des solutions sur mesure pour les projets d’envergures
et atypiques. Au sein du Reynaers Institute, le
centre de formation, d’essai et de recherche de

2 800 m² de Reynaers Aluminium, des ingénieurs testent les performances des murs-rideaux, des portes et des fenêtres : résistance à
l’effraction, protection contre les chutes, tests
mécaniques et cycliques de résistance aux UV,
étanchétité à l’air, au vent et à l’eau, isolation
phonique, simulation de conditions climatiques
pour tester la résistance des produits, contrôle
qualité des composants des systèmes en
aluminium, comme les joints, les mécanismes
de fermeture, de coulisse et de roulement. Ces
tests réalisés en interne permettent à Reynaers
d’accumuler de nombreuses connaissances
d’un point de vue technique et pratique. Cette
expertise donne à l’entreprise un avantage considérable pour développer de nouvelles solutions
aux côtés des designers et des fabricants et
ainsi répondre aux besoins et aux demandes des
entrepreneurs et des investisseurs.
Chaque année, en moyenne 140 tests sont
réalisés dans le Reynaers Institute, conformément aux normes européennes,. Les tests sont
conduits sur des systèmes standards devant être
certifiés ainsi que sur des solutions sur mesure,
spécialement développées pour des projets
d’envergure.
Une nouvelle structure a récemment été

3
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Le R-Cube contient
un test « Blower
Door » pour calculer
l’étanchéité à l’air

Une caméra infrarouge permet de
comparer la température de surface
d’une construction
dans différentes
conditions
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ajoutée au centre de test : Le R-Cube. Orientable il a été développé pour analyser les
performances des murs-rideaux, des portes et
des fenêtres afin de permettre aux équipes de
développement de concevoir des solutions plus
durables, plus confortables et plus efficaces d’un
point de vue énergétique. Le R-Cube permet
d’exposer les constructions à une combinaison
de différents facteurs (température, pression
d’air, vent, humidité et soleil). De cette manière,
les ingénieurs Reynaers peuvent comparer
et évaluer l’efficacité de différentes solutions
en matière de protection solaire, de ventilation naturelle, de type de vitrage, en fonction
de l’orientation d’un bâtiment. Par ailleurs, le
R-Cube permet d’étudier minutieusement les
solutions pour les façades double-peau et ainsi
déterminer leur niveau de confort et de performance énergétique.
Le R-Cube est automatisé, ce qui permet de
programmer des cycles de température ou un
taux d’humidité mais aussi de simuler des conditions climatiques hivernales ou estivales.
Le R-Cube dispose également d’une caméra
infrarouge qui mesure avec précision les différences de température et évalue la qualité de
l’isolation. Le test « Blower Door » permet de

déterminer l’étanchéité à l’air d’une construction. Le coefficient Uw du R-Cube est de
0,12 W/m²K (le coefficient Uw varie entre
0,08 W/m²K et 0,16 W/m²K), ce qui s’apparente
à une maison passive.
Le Reynaers Institute dispose aussi d’un
centre de formation où les fabricants et les
installateurs sont formés aux systèmes
standards et aux solutions sur mesure. Dans le
centre d’automatisation, les partenaires peuvent
étudier les avantages offerts par l’automatisation d’une ligne de production en suivant les
démonstrations.
Collaboration
La collaboration entre l’architecte, le concepteur du bâtiment, l’investisseur et le fabricant, en
particulier dans le cadre de projets complexes,
n’est pas un processus linéaire, dans lequel
l’architecte dessine et le menuisier fabrique et
installe. Le design est souvent influencé par les
connaissances et les idées de l’architecte, qui
tient à son tour compte des possibilités et des
contraintes techniques.
Grâce à cette approche, Reynaers prend ses
distances avec le principe de division du travail

FOCUS

ment que leur façade affiche des standards
supérieurs aux normes en vigueur.
Solutions
Le rôle de Reynaers dans ces partenariats
ne se limite pas à celui de simple fournisseur
de systèmes ou de solutions. Reynaers est un
partenaire à part entière de tous les acteurs
impliqués dans le processus. Selon Patrick Van
Damme, membre de la cellule de Développement des Projets au siège de l’entreprise, Reynaers cherche avant tout à mieux comprendre
les besoins des architectes. Même chose pour
les menuisiers, qui sont souvent les clients
directs de la société et qui fabriquent et installent les systèmes de façade. M. Van Damme
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Les tests réalisés en interne permettent
à Reynaers d’accumuler énormément de
connaissances techniques et pratiques

et de spécialisation des compétences devenu
la norme depuis le XIXème siècle dans tous
les secteurs, y compris dans le secteur du
bâtiment. De ce fait, l’expertise de nombreux
architectes se limite au design, aux dépens de
connaissance sur les aspects techniques. La
division du travail et la spécialisation ont permis
d’augmenter de façon considérable la productivité du secteur, mais elles ont également limité
l’essor des solutions intégrées, lesquelles reposent sur le savoir-faire de différents acteurs.
Reynaers s’aventure régulièrement en dehors
de son domaine d’expertise pour aider les architectes à mettre au point les meilleures solutions
possibles pour façades, fenêtres et portes,
adaptées au design du projet et conformes aux
règlementations. Ces règlementation, notamment en matière de tremblement de terre et de
résistance au feu, varient d’un pays à l’autre.
Qui plus est, les clients souhaitent générale-

explique : « C’est une relation donnant-donnant,
dans laquelle nous essayons de trouver une
solution, dans les contraintes du budget, à la
fois adaptée aux exigences architecturales du
projet, aux capacités des fabricants et aux envies du client ». Ce processus implique un autre
partenariat essentiel au projet – celui du bureau
d’ingénierie qui en collaboration avec Reynaers
est capable de répertorier les besoins relatifs
aux systèmes de façades et de les « traduire
techniquement », pour reprendre les termes de
M. Van Damme.
Cette coopération profite également à Reynaers, car les solutions sur mesure sont parfois
intégrées dans le catalogue Reynaers. En ce
sens, les activités du département projet sont
très proches de celles du département développement de Reynaers, donnant une résonance
interne à la notion de synergie inhérente à la
devise « Together for Better ».

Le
Reynaers
Institute
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Le meilleur de
la géométrie
Santander,
espagne
Texte: Sander Laudy
Photographie:
Wenzel

Centre de
Recherche
et d’Innovation Ámbar
25

A

vec ses diagonales irrégulières
qui caractérisent ses profilés et
ses façades, le nouveau Centre de
Recherche et d’Innovation d’Ámbar Telecomunicaciones, situé dans la ville espagnole de
Santander, donne une impression de profondeur. Le design de ce bâtiment n’aurait jamais
pu voir le jour sans la technologie moderne et
les logiciels de modélisation actuels.
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L’architecture donne une image synthétique
et très expressive à ce bâtiment pourtant de
taille modeste – seulement 2 000 mètres carrés.
Tandis que les formes du bâtiment évoquent
un exercice de géométrie amusant, l’exécution technique du projet n’a, quant à elle, rien
d’enfantin. Touts les acteurs du processus de
conception et de réalisation ont fourni un travail
de belle facture. Le fabricant Bellapart S.A.U.,
établi dans la ville catalane d’Olot, est réputé
pour sa capacité à relever des défis. Il était
impatient de travailler sur la façade irrégulière
signée par l’agence d’architecture Sobrellano
Architects et il a mis en œuvre le projet en collaboration avec son propre bureau d’ingénierie,
Strain.

le bureau Strain, Reynaers a proposé le système
CW 60-SC pour la façade. Dans sa forme finale, tous
les cadres et toutes les surfaces vitrées sont de
taille différente, donnant au bâtiment son apparence unique. Le bâtiment est entouré d’un vitrage
laminé à double isolation avec vide d’air de 20 mm,
y compris aux endroits où la façade forme un angle.
De cette manière, la couche extérieure des panneaux de vitrage laminé sert de camouflage aux
éléments comme le système de drainage de la toiture. L’eau drainée s’écoule le long des angles, où le
vitrage recouvre les profilés. Avec sa surface entièrement vitrée, le bâtiment dégage une image légère
et lumineuse, malgré l’impressionnante quantité
d’acier et d’aluminium contenue dans le squelette
du toit et des façades. Les portes Reynaers CS 77
avec paumelles invisibles permettent d’atteindre un
effet similaire à plus petite échelle, en réduisant le
nombre de détails techniques apparents.
L’extérieur vitré transforme le bâtiment en un
rocher qui, vue de l’arrière, semble sortir directement de terre.
La nuit, le bâtiment gagne en caractère et
révèle ses secrets. La relation entre la structure
tridimensionnelle en acier et le réseau en aluminium
devient visible, tout comme l’intérieur du bâtiment.

Dans sa forme finale, tous les cadres et toutes
les surfaces vitrées sont de TAILLES DIFFERENTES,
ce qui donne au bâtiment son apparence unique

Une structure tridimensionnelle en acier
a été érigée pour supporter la toiture et les
façades autour de quatre étages rectangulaires.
Cette structure n’est pas solidaire des étages
et forme une enveloppe indépendante autour
des espaces de travail. Des pattes en acier ont
été montés sur les joints sphériques des profilés
tubulaires de la structure de support. Des
profilés en aluminium Reynaers CW 60 ont été
installés sur ces pattes. À l’origine, des profilés
CW 50 devaient être utilisés, mais les sections
horizontales, dont certaines peuvent atteindre
trois mètres de long, exigeaient une plus grande
rigidité. Sur la base des calculs réalisés par

Les murs intérieurs s’illuminent et la partie
inférieure du toit est également baignée dans la
lumière. En outre, la circonférence de la toiture
est recouverte de vitrage, ce qui signifie que la
masse du toit ne s’étend pas jusqu’à la façade.
Les bords disparaissent dans les ténèbres tandis
que les parties illuminées, au cœur du bâtiment,
apparaissent sur le devant de la scène. Les
profilés structurels Reynaers CW 60 encastrés
ne révèlent que les joints très fins entre les panneaux en verre extérieur, tandis que les bords
des surfaces visibles (système de drainage ou
non) sont ostensiblement mis en valeur. Les
profilés métalliques isolés de 20 x 20 cm utilisés
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Au rez-dechaussée, le
bâtiment se
projette vers
l’extérieur
2

28

29

3
La structure de
soutien tridimensionnelle en acier
est clairement
visible de l’intérieur

sur ces bords confèrent au bâtiment une impression de robustesse, malgré la présence du vitrage
qui adoucit leur apparence. À vrai dire, la forme
sculpturale du bâtiment impose leur utilisation.
La protubérance au rez-de-chaussée et la puissante interaction entre les façades sont extrêmement impressionnantes. La présence d’un réseau
complexe d’acier et d’aluminium sous ces lignes
et ces surfaces imposantes ne fait qu’accroître
la subtilité et l’élégance de l’interaction entre les
courbes, rendue possible par la symbiose entre
les différents acteurs impliqués et l’association
de leurs expertises réciproques. Together for
Better (Ensemble pour réussir).
CENTRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION ÁMBAR
Architecte: Sobrellano Arquitectos, Comillas (Cantabrie)
Investisseur: Ámbar Telecomunicaciones Ingénieur façade: Strain
Engineering S.L. Gérone Fabricant: Bellapart S.A.U. Olot (Gérone)
Systèmes Reynaers utilisés: CW 60-SC, CS 77

3
Détail de la façade
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1.
2.
3.
4.
5.

A

Meneau
Traverse
Traverse verticale
Profilés serreurs
Dormant

A - section fenêtre
à l’italienne entre
meneau
4

6.
7.
8.
9.
10.

Ouvrant (SSG)
Vitrage silicioné
Tôle de finition (alu)
Ligne de vie
Jonction ligne de vie

B - section toiture
4

B

A

B

Modèle 3D
1

3
L’enveloppe du
bâtiment est
entièrement
réalisée en verre
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Höfðatorg
Une architecture élégante
au centre de
Reykjavik

Reykjavik,
ISLANDE
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Rafael Pinho
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34
2
Paysage
urbain de
Reykjavik

3
La façade vitrée
reflète l’environnement du
bâtiment

L

e second plus grand bâtiment de
Reykjavik fait partie d’un ambitieux
projet visant à opposer au climat
rugueux de la région une architecture élégante, optimiste et rayonnante. L’architecture
contraste non seulement avec les conditions
météorologiques islandaises, mais également
avec le climat économique dans lequel la tour a
vu le jour. Les plans ont été dessinés pendant
une période de prospérité, mais la construction
a débuté en 2008, année où l’ampleur réelle de
la crise financière fut révélée.
La tour fait partie de Höfðatorg, un complexe
de bureaux non loin de Höfði, la villa où Ronald
Reagan et Michael Gorbatchev se sont rencontrés

en 1986 pour parler du désarmement nucléaire.
La tour de dix-neuf étages, haute de soixante-dix
mètres est l’un des six bâtiments qui composent
le complexe Höfðatorg. Elle a été conçue sur un
plan co-signé par les bureaux d’architecture PK
Arkitektar et LWW Architekten. Le bureau islandais PK Arkitektar est responsable de l’exécution
du plan. Les lettres P et K correspondent aux
initiales du fondateur du bureau, Pálmar Kristmundsson. Jusqu’à présent, seuls deux des six
volumes sont sortis de terre. Ces derniers abritent des logements, des bureaux et des centres
de relaxation.
Le rythme irrégulier des surfaces obliques
insérées dans la façade plane permet à
PK Arkitektar de donner du mouvement à
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l’ensemble. Au-delà de la réalisation technique
de cette façade complexe, une des principales
difficultés consistait à répondre aux exigences de
confort dans les conditions climatiques islandaises caractérisées par des vents violents et des
températures très basses. L’architecte voulait
utiliser un système à traverses et meneaux avec
de larges panneaux de verre encastrés pour le
rez-de-chaussée. Au niveau de la tour, il souhaitait utiliser des vitrages extérieurs collés, fixes
et mobiles, intégrés dans un système identique.
L’architecte a choisi une solution sur mesure
basée sur le système CW 86-EF pour pallier les
mauvaises conditions climatiques attendues
pendant l’installation mais aussi pour monter le
système le plus rapidement possible.

Pour la façade, Reynaers a développé quatre
éléments différents basés sur un module de 1,5 m
de large et 3,5 m de haut : des éléments entièrement fixes avec vitrage vertical, des éléments
avec vitrage vertical et ouverture à soufflet
sur toute la largeur de l’élément, des éléments
avec vitrage en biseau (fixe ou avec ouverture
à soufflet) et des éléments d’angle de 64° et
116°. Pour les angles aigus et obtus de la tour,
des éléments spéciaux ont été conçus avec des
profilés en T verticaux sur mesure pour obtenir
l’effet visuel recherché. Le joint en silicone, qui
permet de coller le vitrage aux profilés, garantit
l’homogénéité de l’ensemble en faisant le lien
entre les panneaux vitrés intérieur et extérieur.
Pour les vitrages en biseau, Reynaers a
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Des éléments SUR MESURE ont été fabriqués
pour les angles aigus et obtus de la tour

développé un nouveau mur-rideau unitisé basé
sur le système CW 86-EF. Ce mur-rideau se
compose d’une ossature principale, avec les
éléments de structure indispensables, fixée sur
la structure en béton du bâtiment. Dans cette
ossature, un châssis fixe ou un châssis à soufflet
a été installé pour soutenir le vitrage. Toutes les
fenêtres à soufflet sont motorisées et le moteur
est intégré dans le système.
Reynaers a développé un encadrement extérieur de 250 mm de profondeur avec barrière
thermique et traverses horizontales et verticales pour soutenir les châssis des vitrages. Le
système de 250 mm de profondeur était nécessaire pour résister à des rafales de vent pouvant
atteindre 280 km/h. Le test de résistance au
vent conduit sur ce système, jusqu’à 4000 Pa,
est le test de performance le plus élevé jamais
réalisé au sein Reynaers Institute. Toutes ces
caractéristiques techniques ont permis de
répondre aux besoins esthétiques de l’architecte

1
La tour se
trouve à
proximité de
la villa Höfði
où le sommet
de Reykjavik a
été organisé en
1986

et aux exigences techniques et énergétiques du
bâtiment. Le résultat est une tour sans équivalent en Islande. Pendant la crise, Höfðatorg était
considérée comme le symbole du marasme
économique dans lequel était plongé le pays.
Aujourd’hui, l’économie se redresse progressivement et il est maintenant possible de jeter
un regard plus optimiste sur la tour. Cette architecture peut désormais être considérée comme
une grande victoire sur les nombreux défis qui
ont jalonné la construction de la tour.
Höfðatorg
Architecte: PK Arkitektar, Reykjavik et LWW Architekten, Berlin
Entrepreneur: Eykt ehf., Reykjavik Conseiller façade: IFFT –
Karlotto Schott (Francfort, Allemagne) Fabricant: Gluggar en
coopération avec ASF, Akureyri Systèmes Reynaers utilisés:
CW 50-SC, solution sur mesure basée sur CW 86-EF
Pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez
consulter notre site Internet: www.reynaers-solutions.com

Un enchevêtrement irrégulier de
surfaces obliques
confère à la façade
son apparence
animée
4

3
Vue intérieure;
profilés CW 86-EF
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3
Détail de la
façade
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solution
 olution adaptée basée sur le système de façade en éléments
S
CW 86
Rez de chaussée: solution parclosée
Tour: éléments vitrés inclinés avec collage structurel (fixes et/
ou ouvrants) integrés au système
Une structure en profilés de 250 mm de profondeur thermiquement isolés avec des traverses verticales et horizontales pour
supporter les cadres vitrés
Unités en vitrage SSG
L’espace entre le cadre principal et le cadre vitré est rempli
d’isolant afin d’obtenir de meilleures valeurs U
Tous les ouvrants projetants sont motorisés, intégration au sein
du système
Les éléments d’angles sont fabriqués en profilé t spécial afin
d’obtenir l’aspect visuel requis
Différents types d’éléments unifiés:
A Eléments fixes avec vitrage vertical
B Eléments avec vitrage vertical et projetants sur toute la largueur
CE
 léments avec parties vitrées inclinées, fixes ou avec ouvrants
projetants
D Eléments d’angle

Schéma;
élément
unitisé
4

a

3
a - section
horizontale
vitrage en
biseau

b

2
b-b’: section
verticale vitrages
en biseau

1. Dormant
2. Cadre de vitrage thermiquement isolé
3. Profilé clips
4. Vitrage vision
5. Silicone collage structurel
6. Fixation par vis
7. Isolation
8. Joint de jonction EPDM
9. Joint continu
10. Grille de ventilation
11. Ancrages
12. Pare-feu
13. Protection solaire
14. Dalle de béton
15. Ouvrant isolé
16. Dormant pour ouvrant
17. Traverse
18. Moteur pour ouvrant
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NUIG, Département
Ingénierie,
Galway

Galway,
irlande
Texte:
Emmett Scanlon
Photographie:
Neil Warner

L’impressionnante entrée
du campus
nord de NUIG
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C

et impressionnant bâtiment
construit en 2011 sur le campus
de la NUIG (National University of Ireland Galway – Université Nationale d’Irlande à Galway) se trouve dans
un paysage spectaculaire. À l’instar de
nombreuses universités Irlandaises, les
bâtiments de la NUIG se dressent telles de
majestueuses villas indépendantes dans
un paysage luxuriant. Cette université ne
déroge pas à la règle. Conçu par le bureau
d’architecture écossais RMJM architects
en collaboration avec le bureau irlandais
Taylor Architects, ce bâtiment en harmonie
avec son environnement et atypique, sert
d’entrée au campus nord de la NUIG.
Ses façades s’ouvrent sur la rive est de
la rivière Corrib et son escalier spectaculaire plonge au cœur du campus, invitant les
ingénieurs et les visiteurs à pénétrer – via le
balcon extérieur – dans l’espace pédagogique
et les salles colorées situées dans les étages.
42

Le bâtiment a été conçu comme une nouvelle « maison » de l’ingénierie, accueillant les
cinq départements de l’université – à savoir
ingénierie civile, ingénierie électronique,
ingénierie industrielle, ingénierie hydrologie
et ingénierie mécanique et biomédicale. Fort
d’une communauté de plus de 1 100 étudiants
et de 100 enseignants, le bâtiment de quatre
étages habillé de verre et de zinc semble
toujours en ébullition, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Organisé et conçu pour faciliter la
communication ainsi que le partage d’idées
entre les disciplines, le bâtiment vibre et respire au rythme de cette « énergie humaine ».
Il devient ce haut lieu de l’ingénierie, à la
pointe de la pensée, de la recherche et de
l’innovation. Cette envie de faciliter l’apprentissage à travers l’organisation du bâtiment
se retrouve dans l‘architecture du lieu.
Le bâtiment de 14 250 mètres carrés présente une façade double-peau orientée plein
sud, avec des sondes et des capteurs intégrés dans l’enveloppe du bâtiment. De cette
manière, le bâtiment devient un outil pédagogique en soi, offrant un flux constant d’infor-

2
La façade est
habillée de zinc
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L’envie de faciliter l’apprentissage à
travers l’organisation du bâtiment se
retrouve dans L’ARCHITECTURE du lieu

mations destinées à la recherche et au suivi.
Les ingénieurs qui utilisent le bâtiment et
travaillent notamment dans les technologies
de l’environnement peuvent donc s’appuyer
sur les solutions « vertes » intégrées au
bâtiment et permettent à leurs étudiants
de réaliser des travaux pratiques grandeur
nature. Le site comprend un système de
collecte de l’eau de pluie à grande échelle,
des panneaux solaires, des pompes à chaleur
géothermiques, une chaudière à biomasse,
des matériaux à faible énergie grise comme le
zinc, des toitures végétalisées, des échangeurs de chaleur et un conception passive
permettant la ventilation naturelle à travers
le bâtiment.
La ventilation naturelle est un élément
clé du bâtiment et son potentiel est infini sur
la façade orientée vers la rivière. Le système
de façade Reynaers CW 65-EF donne toute
sa mesure au bâtiment. Les architectes ont
choisi cette solution pour son installation

tion « passive » : utilisation de ventilation
naturelle, fonction de renouvellement
nocturne, stockage thermique et matériaux
utilisés pour optimiser les avantages de la
ventilation naturelle, créant ainsi un environnement thermique idéal tout en minimisant
l’utilisation de combustibles fossiles.
Les systèmes Reynaers ont été utilisés
pour les fenêtres et les lucarnes tout autour
du bâtiment, même si l’efficacité énergétique
du bâtiment et sa qualité esthétique reposent
essentiellement sur la façade double-peau
orientée plein sud – réalisée à partir du
système Reynaers CW 50-SC. Les architectes voulaient que cette façade soit aussi
ouverte que possible, car derrière ce mur de
verre s’étendent les espaces de recherche,
probablement l’espace le plus productif du
bâtiment. La façade sud, qui tourne le dos à
l’université et aux autres disciplines, est le
« véritable visage » du campus. Placée à un
mètre l’une de l’autre, les deux couches de
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La ventilation naturelle est un élément
clé du bâtiment

rapide et la simplicité de son contrôle qualité,
car l’essentiel de la façade peut être fabriqué
hors site, dans les ateliers de Duggan Systems, à Limerick. Quelque 1 150 mètres carrés
de façade CW 65-EF ont été assemblés en
seulement deux semaines, grâce à l’absence
de contraintes (climatiques, d’accessibilité, …).
Ouverte et transparente, la façade est particulièrement spectaculaire pendant la nuit,
lorsque l’intérieur coloré des salles illumine
les rives de la rivière Corrib.
Le bâtiment doit en grande partie son
faible impact environnemental à sa concep-

verre fonctionnent comme un mur-rideau
traditionnel, pour capter la chaleur, permettre
à l’air chaud de s’échapper, tout en ouvrant
l’horizon. En somme, une parfaite métaphore
au secteur de la Recherche.
NUIG
Architecte: RMJM architects (Écosse) en partenariat avec
Taylor Architects (Irlande) Entrepreneur: BAM Construction
Investisseur: National University of Ireland, Galway Fabricant:
Duggan Systems Ltd., Patrickswell, Co. Limerick Systèmes
Reynaers utilisés: CW 65-EF, CW 50, CW 50-SC, couvre-joints
et profilés sur mesure
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3
La façadedouble-peau
située au
sud facilite
la ventilation
naturelle

La nuit, l’intérieur
coloré des salles
illumine les rives
de la rivière Corrib
4

projet

46

Bâtiment
principal
de l’université de
Lucerne
47

PEAU NEUVE
pour cet ancien bâtiment
des postes

Lucerne,
suisse
Texte: Ursula Baus
Photographie:
Université de Lucerne/
Bruno Rubatscher,
Dany Schulthess,
Emmenbrücke

L

a ville de Lucerne a entamé une
modernisation radicale de la gare
centrale (construite en 1985 par le
bureau d’architecture Ammann und Baumann et son employé de l’époque Santiago
Calatrava) et du quartier qui s’étend à l’est
de cette gare jusqu’au lac des QuatreCantons. Depuis 2000, le Palais de la
Culture et des Congrès de Lucerne conçu
par Jean Nouvel, avec son immense toiture
en porte-à-faux, se dresse au bord du lac.
À ses côtés, le bâtiment principal de l’Université a récemment ouvert ses portes.

48

Il ne s’agit pas d’un bâtiment neuf, mais de
la rénovation de l’ancien bureau des postes,
autour duquel une étonnante façade tridimensionnelle a été posée. La coquille blanche, qui
recouvre le bâtiment à partir du deuxième
étage, semble décrire un origami complexe
autour de la construction de cinq étages,
qui abrite plus de 27 000 mètres carrés de
surface utile au sol. L’esthétique des façades,
ventilées par l’arrière, est renforcée par les
fenêtres panoramiques disposées en alternance et qui avancent de 95 centimètres vers
l’extérieur. Selon les architectes, le design de
la façade s’inspire de références historiques,
comme les panneaux solaires pour satellites développés par Koryo Miura dans les
années 1960, ou encore les travaux d’Andreas
Christen, devenu célèbre à la même époque
pour ses larges moules en polyester blanc.
Des angles similaires peuvent également être
retrouvés sur les façades des bâtiments de
la station de ski de Flaine conçus par Marcel Breuer. La composition des façades du
bâtiment universitaire rappelle également le
bâtiment Tacoma (1887-1889) et ses « bowwindows », développé par le bureau d’architecture Holabird and Roche.
Pendant l’appel d’offre, les architectes du
bureau Enzmann & Fischer avaient imaginé
une façade avec des éléments de mur-rideau
en béton, qui se sont révélés trop onéreux et
trop lourds pour la structure existante. Des
plaques de support en verre recyclé multi-poli,
à triple revêtement polyuréthane, intégrant un
châssis en aluminium, sont posés sur l’ancien
bâtiment des postes entièrement restructuré.
Ce projet repose sur le système StoVerotec,

Les fenêtres
panoramiques
s’avancent de
95 cm vers
l’extérieur de la
façade blanche
8
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Des plaques de support en verre recyclé
traité INTEGRANT un châssis en aluminium,
sont POSES sur l’ancien bâtiment des postes
entièrement restructuré

que les architectes ont découvert tandis qu’ils
cherchaient une alternative plus légère au
béton. En étroite collaboration avec les sociétés
Sto AG et GKP Fassadentechnik, le bureau
d’architecture Enzmann & Fischer est parvenu
à développer la coquille séduisante du bâtiment
de l’université, avec les solutions de fenêtre
intégrées basées sur le système Reynaers
CS 86-HI pour fenêtre et porte. Ce système à
trois chambres au pouvoir isolant élevé s’est
révélé être la solution idéale pour ce projet de
construction complexe. Un segment de vitrage
fixe a été associé à deux fenêtres mobiles,
mesurant chacune jusqu’à 4,00 x 2,30 mètres
et pesant jusqu’à 600 kilos, le tout avec triple
vitrage, pour un coefficient d’isolation Uw ≤ 1,0
w/m2K. Les outils standard étant insuffisants
pour soutenir ce poids, une solution sur mesure
a dû être développée. Pour donner l’impression de surfaces entièrement vitrées, un joint
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réalisation de la façade et des fenêtres de ces
dimensions a notamment exigé d’importants efforts de la part de toutes les parties impliquées.
Mais ce niveau d’engagement est indispensable
pour transformer une bonne idée en une réalité
parfaitement exécutée, qui plus est dans un
lieu aussi exposé que celui-ci. La précision avec
laquelle les surfaces, les angles et les fenêtres
ont été réalisés est absolument époustouflante.
Together for Better.
UNIVERSITÉ DE LUCERNE
Architecte: Enzmann & Fischer AG, Zurich Investisseur: Service
financier du canton de Lucerne (Rafaela Fux) Economiste et maitre
d’œuvre: Büro für Bauökonomie AG Luzern
Ingénieur façade: GKP Fassadentechnik AG, Aadorf Fabricants:
Surber Metallbau AG, Zurich Systèmes Reynaers utilisés: solution
CS 86-HI sur mesure
Pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez
consulter notre site Internet: www.reynaers-solutions.com

La coordination POUR LA REALISATION de la façade et
des fenêtres a exigé d’importants efforts de la part
de toutes les parties impliquées

en silicone a été réalisé sur tous les châssis
de fenêtre – exigeant le développement d’un
profilé sur mesure pour vitrage extérieur collé,
anodisé au niveau des joints. Sans l’utilisation
de composants à haute performance énergétique dans la construction de la façade, comme
les profilés en aluminium et le système de gestion durable de l’énergie (pompe à chaleur et
énergie produite par la biomasse), le bâtiment
n’aurait pas été conforme au label Minergie, le
label Suisse pour les bâtiments à haute performance énergétique.
Une étroite collaboration entre les différentes parties a été nécessaire dès le lancement
du projet jusqu’à l’installation de la dernière
poignée de porte, pour que la construction de la
façade soit absolument parfaite. La fréquence
des réunions, organisées à intervalles réguliers
pendant l’appel d’offre, a augmenté une fois le
maître d’oeuvre choisie. La coordination pour la

Des puits
de lumière
permettent à la
lumière naturelle de pénétrer
abondamment
dans le bâtiment
7

3
Escaliers
(double volée)
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3
Sections élément
de fenêtre
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A

A’

A-A’: section
verticale éléments
ouvrables et fixes
4

SOLUTION
 olution sur mesure basée sur le système pour portes et fenêtres
S
CS 86-HI à haute isolation
Thermique (Uw < 1.0 W/m²K) permettant d’atteindre le label
Minergie pour les bâtiments (Uw ≤ 1.0 W/m²K)
6500 m² de façade dont 2200 m² de fenêtres
Les éléments de fenêtres ont été pré-montés en atelier y compris
le vitrage
Les éléments de fenêtres ont été mis en œuvre sans fixation
visible
Aspect tridimensionnel par l’utilisation de réglages de fenêtres
inclines
La distance entre le mur et les éléments de façade les plus saillant
est de 950 mm

Elements de fenêtres:
200 éléments combinés avec des parties fixes et ouvrantes
Poids jusqu’à 600 kg
Max. 4000 x 2300 mm
Possibilité de remplacement aisé des vitrages
Anti-effraction WKII
Eléments ouvrants:
340 ouvrants
Poids jusqu’à 130 kg
Ouvrants vers l’intérieur
Ouvrants partiels pour évacuation de fumée (Smoke & Heat
Evacuation) motorisés
Vitrage
Vitrage triple
SSG: profiles anodisés afin de garantir la qualité du colla

B-B’: section
horizontale
élément ouvrable
4

1
Hall

B-B’

1. Structure acier
2. Ancrages acier
3. Cadres en aluminium
4. Vitrage extérieur collé
5. Ouvrant SSG
6. Profilé de finition en tôle alu de 3 mm

7. Profilé de finition en alu de 4 mm
8. Isolation ignifuge
9. Plaque de plâtre
10. Store protection solaire
11. Profilé de recouvrement store ou vitrage sécurité ESG (vitrage SSG)
12. Panneau plat pour revêtement de façade
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innovations

Reynaers Aluminium cherche constamment
à améliorer ses systèmes. Voici quelques
exemples des dernières innovations et améliorations.
De nouvelles possibilités avec le
système CP 130
Des solutions complémentaires sont disponibles pour le système de coulissant Reynaers
CP 130, venant élargir ainsi les options et la
palette d'applications du système.
Une nouvelle solution d’angle, développée
exclusivement pour le système CP 130 Lift &
Slide duorail, permet d'ouvrir des espaces sans
élément angulaire fixe. En combinaison avec
la solution innovante pour seuil affleurant Lift
& Slide duorail (seulement 20 mm de haut),
les frontières entre intérieur et extérieur se
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confondent. Cette solution est parfaitement
adaptée aux grandes dimensions et aux espaces
soumis à un trafic intense, comme les terrasses
des restaurants par exemple.
L'architecture contemporaine est marquée
par une tendance caractérisée par des dimensions importantes et des parois entièrement
vitrés. Ces grands éléments vitrés sont difficiles
à installer en raison de leur taille et de leur
poids, en particulier dans les étages supérieurs.
Un vitrage extérieur a donc été développé pour
le système CP 130 monorail afin de faciliter son
installation en fixant le vitrage dans l'ouverture
depuis l'extérieur du bâtiment. Par ailleurs, un
nouveau connecteur permet d’augmenter de
sept mètres la longueur maximale du profilé et
d'utiliser des éléments dont le châssis dépasse
sept mètres de large, ce qui offre aux archi-

Cette solution permet d'ouvrir les
espaces Sans le moindre élément
angulaire fixe

Solution
d'angle duorail
CP 130-LS
4

tectes et aux fabricants une grande liberté de
conception et de réalisation.
Le dispositif d'ancrage réglable facilite
l'installation du système CP 130 en permettant
d'adapter la solution en fonction de la hauteur
du sol dans la structure finie du bâtiment –
avant même la pose du plancher définitif.
Pour les utilisateurs qui souhaitent une
touche plus classique, le modèle Renaissance
– généralement utilisé pour les vérandas – est
désormais disponible.
Avec ce système pour porte coulissante
CP 130, Reynaers propose une solution en tous
points confortable.

Solution de seuil
affleurant duorail
CP 130-LS
4

Vitrage extérieur
monorail CP 130
4

3
Détail de porte
seuil affleurant
CS 86-HI

Solution de seuil affleurant
pour CS 86-HI
En raison de son coefficient d'isolation
élevé et de sa diversité esthétique, le système
pour porte CS 86-HI est très apprécié dans
les bâtiments publics devant répondre à des
exigences énergétiques strictes. Mais dans
les bâtiments publics tels que les écoles et les
hôpitaux, l'accessibilité est un élément majeur
dès la conception.
Il n'y a pas si longtemps, Reynaers présentait une solution haute performance de seuil
affleurant (étanchéité jusque 300 Pa) pour
son système de fenêtre et de porte CS 104. Un
système dont les profilés affichent un coefficient d'isolation élevé, conforme aux maisons
passives et à faible consommation énergétique.
Cette solution de seuil affleurant est désormais
disponible pour le système CS 86-HI, permettant au système de répondre aux exigences
d'accessibilité tout en maintenant un niveau
d'isolation thermique élevé.
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innovations

Solutions de sécurité
Le côté de la porte où se trouvent les charnières
est généralement considéré comme une zone à
risque. Reynaers Aluminium lance ses systèmes
anti pince-doigts pour porte CS 77 et CS 86-HI. Ces
portes à haut-pouvoir isolant sont très utilisées
dans les bâtiments publics soumis à un trafic
intense et à des réglementations énergétiques
strictes, comme pour les écoles et les hôpitaux.
Sans compromettre les performances ni l'esthétique du système, un joint spécial a été placé
du côté des charnières pour éviter que l'utilisateur
ne coincent ses doigts lors de la fermeture ou de
l'ouverture de la porte. Ce dispositif anti pincedoigts, est disponible pour les portes standards,
les portes doubles, avec ouverture intérieure ou
extérieure. Des joints brosses et des joints standard, ont été conçu pour s'adapter facilement aux
autres systèmes de porte.

Ces portes avec dispositif anti pince-doigts
répondent non seulement au cahier des charges
de Reynaers et aux demandes du secteur de la
construction, mais elles constituent également le
parfait complément des solutions pour portes Reynaers CS 77 et CS 86-HI.
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LES PORTES ANTI-PANIQUE sont intéressantes
en cas de mouvement de foule, comme dans
les écoles par exemple

3
Section; porte
CS 77 avec
dispositif de
protection des
doigts

Les situations de panique ne se présentent pas
tous les jours mais la protection des personnes dans
les bâtiments publics doit être une priorité absolue.
La mise en place de portes anti-panique efficaces
est donc un des aspects de cette priorité.
Reynaers propose deux types de portes antipanique pour les bâtiments publics conformes
aux normes européennes (EN 179 pour portes de
secours et EN 1125 pour portes anti-panique). Ces
solutions peuvent être installées en tenant compte
de la capacité et de la fonction du bâtiment. La
solution conforme à la norme EN 179, avec une
poignée de porte normale à l'intérieur et à l'extérieur, est généralement adaptée à la plupart des
bâtiments où les utilisateurs sont familiers avec le
fonctionnement des portes anti-panique. La porte
ne ressemble pas à une porte de secours, mais elle
peut être ouverte de l'intérieur.
Pour les bâtiments publics où les utilisateurs

ne sont pas familiers avec le fonctionnement des
portes anti-panique – comme dans les bâtiments à
usage commercial, les hôpitaux et les écoles – une
barre de poussée est installée à l'intérieur (EN 1125).
La porte s'ouvre de façon intuitive en poussant sur
la barre. Ce système est intéressant en cas de situation de panique avec mouvement de foule.
Selon la position d'une porte dans un bâtiment,
différents niveaux de sécurité peuvent être nécessaires. Ce constat s'applique également aux portes
anti-panique. Reynaers propose donc une solution
danti-panique pour les systèmes de porte et de
fenêtre CS 77 et CS 86-HI avec un dispositif optionnel de résistance à l'effraction WK II. Ce dispositif
offre une protection efficace contre l'effraction
tout en facilitant la manipulation de la porte depuis
l'intérieur.
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Reynaers propose
deux types de solutions pour issues
de secours

références

Anvers,
Belgique
Situé à Anvers, l’entrepôt Kendall a été
joliment rénové et transformé en un
immeuble de bureaux moderne avec une
nouvelle structure de toit transparente
et un système de chauffage et de
refroidissement à haute efficacité
énergétique.
Immeuble de bureaux SD Worx Kendall
Architecte : Stramien cvba en coopération avec
Cenergie cvba, Anvers
Investisseur : SD Worx
Fabricant : Beneens, Olen
Systèmes Reynaers utilisés : CS 77-HV

Eveline Boone
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Olonne sur Mer,
FRANCE
Une solution de porte repliable offre
une flexibilité maximale pour aménager
l’espace intérieur de l’office de tourisme
de la ville d’Olonne sur Mer, dans l’ouest
de la France.

Studio Philippe Gaucher

OFFICE DE TOURISME d’Olonne sur Mer
Architecte : Laure Brousseau & Laurent Feinte
Architectes, La Roche-sur-Yon
Entrepreneur général : Ville d’Olonne sur Mer
Fabricant : Serrurerie Luconnaise, Lucon
Systèmes Reynaers utilisés : CF 77, CD 50, XS 50

C.N.S.

références
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Milan,
Italie

Le nouvel habillage de la
façade a changé du tout au
tout l’aspect de ce bâtiment
résidentiel.

Appartements Famagosta
Architecte : Agenzia di Architettura 5+1, Gênes
Fabricant : C.N.S. Spa, Milan
Systèmes Reynaers utilisés : CS 86-HI/HV,
CW 60 (grenier)

Moscou,
Russie
Un design solide pour une entreprise solide.
Centre d’affaires Trio
Architecte : Creative production enterprise « Reserve », Moscou
Entrepreneur général : Officestroy, Moscou
Fabricant : Officestroy, Moscou
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 68

Studio dvadva

Plzeň,
République
tchèque

Un nouveau service
oncologie pour l’hôpital
universitaire de Plzeň, avec
un aménagement très clair.

Hôpital universitaire de Plzeň
Architecte : K4 and LT project Brno, Jan Lacina,
Martin Foral, Martin Kyselovič
Investisseur : Hôpital universitaire Plzeň
Entrepreneur général : Skanska a.s., Prague
Fabricant : Skanska, Prague
Systèmes Reynaers utilisés : CS 86-HI, CW 50-HI
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Sofia,
Bulgarie
Un immeuble de bureaux à
l’ambiance classique.
Immeuble de bureaux Needle
Architecte : Atanas Panov, Iskren Manev, Sofia
Investisseur : Transcontinental Build LTD, Sofia
Fabricant : Kristian Neiko - 90 LTD, Sofia
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-SC, CS 77

Page One Photography
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Nottingham,
Royaume-Uni

Trois écoles ont fusionné pour
donner naissance à la plus
grande école d’Europe pouvant
accueillir jusqu‘à 3 600
élèves dans un environnement
mixant structures nouvelles et
bâtiments rénovés.

Nottingham Academy
Architecte : Franklin Ellis Architects, Nottingham
Entrepreneur général : Carillion Plc
Fabricant : Trent Valley Window and Door Company
Limited, Nottingham
Systèmes Reynaers utilisés : Eco 50 portes &
fenêtres, Eco SBD fenêtres, Vision 50 portes,
CW 50, CW 50-FP

Salmabad,
Bahreïn
Immeuble de bureaux en plein centre de
la ville Isa, dans le quartier Salmabad.
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Mohammed Al Najjar

Immeuble Al Afoo
Architecte : Arch Inc SPC, Manama
Entrepreneur : Al Razi Contracting, Manama
Investisseur : Al Afoo Group
Fabricant : Abdul Aziz Aluminium, Aali
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-SC, CS 59Pa CD

références

Shanghai,
Chine

Situé dans le quartier
privilégié de Xintiandi à
Shanghai, ce complexe
résidentiel se compose de
plusieurs tours.

Xintiandi Riverside Garden
Architecte : Hebei Architect Bureau, Shanghai
Investisseur : Shanghai Xintiandi Real Estate
Developer Co., Ltd., Shanghai Fabricant : Shanghai
Suntek Modern Windows and Doors Co., Ltd., Shanghai
Systèmes Reynaers utilisés : CS 59, CS 59Pa, CP 45Pa,
CP 50

Eric Wang
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© Hélène Binet
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Saint Gall,
Suisse

Le design de ce
nouvel institut
s’inspire des
propriétés de la
lumière.

Institut de pathologie et de médecine légale
Architecte : Silvia Gmür Reto Gmür Architekten, Bâle
Investisseur : Kantonales Hochbauamt, Saint Gall
Fabricant : Diralsa AG, Neuenhof Systèmes Reynaers utilisés :
CW 86-EF/HI, CS 86-HI, CS 59Pa

références
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Tunis,
Tunisie

Le respect des normes de qualité
strictes et l’application de crème solaire
puissante ont été très importants,
chacun à leur manière, dans la
conception de cette ambassade à Tunis.

Ambassade du Canada
Architecte : Cabinet Lotfi Rebai, Tunis
Investisseur : Gouvernement canadien
Entrepreneur général : Socobat, Tunis
Fabricant : Inerzia, Tunis
Systèmes Reynaers utilisés : CW 60, BS 100

Mr. Samy Frikha
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