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ette seconde édition du Reynaers Report est en grande partie consacrée au
thème de la sécurité. Ce sujet d’actualité est empreint d’une certaine dualité : cause pour les uns des nombreux maux dont souffre aujourd’hui notre
société, la sécurité est considérée par les autres comme un simple signe des temps.
Nous vaquons à nos activités quotidiennes en toute sécurité et en toute confiance.
Nous utilisons la voiture et nous consommons nos aliments sans arrière pensée. Cette
confiance et le sentiment de sécurité qui l’accompagne représentent une forme de
bien-être immatériel, un sentiment d’une importance capitale dans notre vie de tous
les jours.
Nous pénétrons dans les bâtiments qui nous entourent avec cette même confiance.
Nous partons du principe que les matériaux choisis et les plans architecturaux adoptés
offrent une sécurité optimale, même si le risque zéro n’existe pas. L’utilisateur lambda
ne réfléchit pas à la manière dont est assurée la sécurité des constructions architecturales. Ce n’est, fort heureusement, pas un sujet dont nous devons nous préoccuper.
Ce sentiment latent de sécurité est un des thèmes phare de la société Reynaers
Aluminium. Même si les efforts consentis en la matière demeurent souvent étrangers
à l’utilisateur. En effet, les systèmes de sécurité incorporés dans nos produits sont généralement invisibles. La transparence, la légèreté et le design sobre de nos systèmes
contribuent avant tout à la qualité architecturale des constructions, à l’aspect esthétique et au confort de l’utilisateur. L’utilisateur moyen n’a donc pas conscience du rôle
que jouent nos produits dans la sécurité des bureaux, des aéroports, des complexes
sportifs, des habitations, et cetera.
Or, la sécurité est un élément essentiel dans la conception et l’application de nos
solutions : non seulement pour nous, mais aussi pour les professionnels qui travaillent
avec nos systèmes ainsi que pour les utilisateurs des constructions dont nous avons
contribué à l’élaboration.
Olaf Müller,
Responsable DACH
Reynaers Aluminium
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Sécurité et protection
sont des thèmes
incontournables dans
l’architecture moderne.
Cette réalisation est
signée de l’architecte
néerlandais Tim de Boer,
qui est à l’origine de cette
construction dont les
façades sont habillées
d’écrans qui projettent des
enregistrements de caméra
de surveillance.

a sécurité a toujours joué un rôle fondamental dans le secteur de l’architecture.
Les premières huttes primitives n’ont-elles pas été construites par les hommes afin de se
protéger des éléments et des dangers que représentaient les animaux sauvages et les tribus ennemies ?
Cette vocation protectrice se retrouve également de
manière très explicite dans les villes fortifiées et les
châteaux médiévaux, avec les épaisses murailles de
pierres, les ponts-levis, les portes, les douves et les
tours de guet. D’autres éléments architecturaux et
paysagers comme les clôtures, les haies, les patios et
les persiennes rappellent, eux aussi, cette dimension
protectrice. La ville, le bâtiment ou le logement a donc
pour vocation de protéger les hommes des dangers
potentiels tout en offrant un sentiment de sécurité.

Au fil des années, notre conception de la
sécurité et de ce que représente un environnement
sûr a considérablement évolué. La plupart des
pays ne sont plus concernés par les rivalités de
tribus ennemies et les animaux sauvages représentent aujourd’hui qu’une menace négligeable pour
l’homme moderne. Les nouveaux dangers sont le
terrorisme, le vandalisme, les incendies, le vol,...
Des dangers dont nous sommes plus que jamais
conscients. Echanges de coups de feu dans les
écoles, incendie dans les aéroports de Düsseldorf
(1996) et Schiphol (2005), sans oublier les attentats
du 11 septembre – des événements internationaux
auxquels les médias donnent une dimension locale.
Cette évolution n’est pas sans conséquence sur
la conception des nouveaux bâtiments et de leur
environnement. Les caméras se font de plus en plus
nombreuses dans les lieux publics et les magasins,
les détecteurs de métaux envahissent les gares
et nombreux sont les immeubles de bureaux qui
n’ouvrent aujourd’hui leurs portes qu’aux usagers
munis d’un passe ou d’un code. Dans le secteur
du logement, nous ne pouvons que constater la
popularité croissante des « gated communities »,
ces quartiers résidentiels enclos.
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Nouvelles normes
Erik Rasker, chef du département technologies
chez Reynaers Aluminium, confirme la tendance sécuritaire qu’affiche le marché actuel. « La sécurité
est au cœur de notre développement produit, au

FOCUS

Au-delà de la demande croissante, Erik Rasker
rappelle à quel point il est difficile d’intégrer les systèmes de sécurité dans les bâtiments. « La réalité du
marché actuel exige une approche multilatérale de la
sécurité d’une construction : incendie, vol, explosion,
armes à feu, tremblements de terre, etc. Même si
Reynaers Aluminium ne livre en principe qu’une
partie des éléments du bâtiment, nous adoptons
une approche globale en termes de sécurité. Nous
proposons des solutions complètes. Nos produits, les
murs-rideaux en particulier, jouent un rôle essentiel
en termes de sécurité. Ils forment en effet la couche
extérieure de la construction et fonctionnent en
corrélation avec l’intérieur de la structure au niveau
du contrôle des accès, des détecteurs incendie et du
compartimentage de l’ensemble. D’où le terme de
solution complète ».
Question double
Olaf Müller, responsable Reynaers DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), avance une deuxième raison à
cette tendance sécuritaire. « Je pense que cette tendance s’explique par la propension naturelle qu’ont
les gens à cocooner. En effet, les gens sont soumis
à d’énormes pressions dans ce monde en perpétuel
mouvement. Et une fois chez eux, ils veulent se
couper du monde extérieur, devenir les maîtres de
leur univers. Mais ils veulent également conserver
une fenêtre sur l’extérieur, sur un monde en transparence. Notre travail consiste à créer des solutions qui
s’adaptent à la dualité de notre monde ».

« Si le travail est réalisé
correctement, les systèmes de
sécurité sont invisibles de
l’extérieur comme de l’intérieur »

même titre que la durabilité, le confort et le design
architectural. La sécurité est devenue un thème incontournable, notamment en raison des différentes
normes et obligations qui ont été récemment mises
en place en la matière. Le retardement à l’effraction a toujours été un des points phares de notre
secteur d’activité. Nombreux sont d’ailleurs les pays
qui proposent des certificats de sécurité, comme
le label de qualité néerlandais « Politiekeurmerk ».
Mais nous observons également une croissance importante des autres applications. Citons l’exemple
du système d’évacuation des fumées avec détection
des fumées et ouverture automatique des fenêtres
en cas d’incendie, que nous avons développé en
nous appuyant sur une nouvelle régulation ».

C’est la raison pour laquelle Reynaers se place
en première ligne dans le processus de construction.
Reynaers rassemble et distribue aux différents
partenaires les informations nécessaires en matière
de sécurité, à savoir le client, l’architecte, le
constructeur et les fabricants des différents produits.
Reynaers travaille également en étroite collaboration
avec les différents fournisseurs d’accessoires et
d’équipements. Olaf Müller : « Nous cherchons à
réaliser des solutions sur mesure. Nous abordons
donc en détail avec l’architecte les différents
souhaits que le client a formulés. Si nécessaire, nous
testons également la faisabilité de certains projets
particuliers. Nous pouvons présenter les résultats de
ces tests sur papier ».
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Réalisé par le bureau d’architecture Engel & Zimmermann, le
siège social du fabricant de vêtement S. Oliver situé à Rottendorf
(Allemagne) représente une véritable prouesse technique, avec
ses systèmes anti-effraction intégrés dans la construction. Grâce
aux profils spécialement développés pour ce projet, les fenêtres
fixes sont indissociables des fenêtres oscillo-battantes, ce qui
crée une façade extrêmement homogène.
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Le centre commercial de Kanyon à Istanbul
(Turquie) avait besoin de façades antisismiques
pouvant absorber les mouvements de terrain. Les
profils CW 86 (cassettes) appliqués sont emboîtés,
les cassettes étant posées sur la construction
porteuse. Le système a été conçu pour résister à
des pressions dynamiques élevées et à des séismes.

invisible
Comment se traduit concrètement cette
tendance sécuritaire en termes d’architecture et
de design ? Ce n’est pas un hasard si des « villages
fortifiés » et des « châteaux forts modernes » fleurissent aujourd’hui un peu partout. Abstraction faite
de certains projets néo-traditionnels qui cherchent
à reproduire le sentiment sécuritaire d’antan, nous
observons que la sécurité se manifeste assez peu
dans l’aspect extérieur des constructions. Erik Rasker : « Nous faisons ici allusion à des solutions techniques comme les bandes ignifuges et les ferrures
spéciales, entièrement intégrées dans nos profilés.
Une technologie qui ne se voit pas de l’extérieur. En
termes de sécurité contre l’effraction, les mesures
prises ne doivent pas être visibles des éventuels
cambrioleurs ».
« Si le projet a été correctement réalisé, les
mesures de sécurité doivent être invisibles de
l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment », explique
Gregorz Cabaj, directeur des ventes pour Reynaers
en Pologne. Il travaille sur l’ensemble de l’Europe
centrale, un territoire où la demande en termes
de systèmes de protection incendie pour portes
et murs-rideaux est en constante augmentation.
Gregorz Cabaj estime que l’intégration des équipements de sécurité dans l’architecture va continuer
à prendre de l’importance. « Nous travaillons avec
des architectes qui ont des visions fortes. Nous
voulons leur permettre d’intégrer les mesures de

instantanément aux clients. Une fenêtre est bien
plus qu’un simple encadrement que l’on ouvre
et que l’on ferme ». Le nouveau siège social du
fabricant de vêtement S. Oliver situé à Rottendorf
(architecte : Engel & Zimmermann) est l’exemple
parfait de l’intégration réussie d’un système antieffraction dans un style architectural spécifique. De
l’extérieur, les fenêtres basculantes que compte le
mur-rideau en verre sont impossibles à discerner
des éléments fixes. Les profilés des fenêtres en
question ont été spécialement développés pour ce
projet. Notons également que les 500 fenêtres sont
contrôlées électroniquement. Olaf Müller espère
travailler sur d’autres solutions du même acabit à
l’avenir.
Erik Rasker ajoute que la problématique du
changement climatique va jouer un rôle croissant
dans le développement des équipements de sécurité des bâtiments. « Outre les normes portant sur
la durabilité des équipements, nous observons une
augmentation du nombre de mesures touchant aux
désastres naturels, comme les inondations, les tempêtes ou les ouragans. Les nouvelles normes seront
accompagnées d’une nouvelle série de tests et de
spécifications. C’est déjà le cas dans certains pays.
Certaines régions particulièrement menacées par
les ouragans, comme la Floride, ont mis en place
des spécifications en termes de vents extrêmes et
d’étanchéité. D’autres pays, comme l’Allemagne,
imposent des normes d’étanchéité strictes sur les

« Les nouvelles normes se font de
plus en plus nombreuses. C’est là
que résidera toute la difficulté de
notre travail dans le futur »
sécurité nécessaires en leur offrant des solutions
complètes qui ne dénaturent pas leurs visions ou
leurs idées ». Reynaers cherche à conjuguer qualité
technique et esthétisme architectural. La société
accorde ainsi une importance particulière à la
largeur visible de ses profilés. Celle-ci est la même
pour tous les produits de sécurité Reynaers, à
l’exception des profilés pare-balles, légèrement plus
épais en raison des embouts en acier.
Emotion
Olaf Müller rappelle qu’il est important de regarder au-delà des réglementations, du prix et des
exigences mécaniques. « Nous devons proposer des
produits et des systèmes intelligents qui plaisent

bâtiments et les éléments de façade en particulier.
Ces nouvelles normes se font de plus en plus nombreuses. C’est là que résidera toute la difficulté de
notre travail dans le futur ». n

9

10

Projet

Musée
« l’Historial
de la
Vendée »

Les-Lucs-surBoulogne,
France
Texte : Sophie
Roulet
Photographie :
Stéphane Chalmeau,
Frédéric Delangle

Plan01,
intégration
de la construction dans
le paysage
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mplanté aux abords du petit bourg des
Lucs-sur-Boulogne, l’Historial de la
Vendée se glisse dans les plis du terrain
pour compiler l’histoire mouvementée d’une
region de la Préhistoire jusqu’au XXIe siècle.
Ici le site fait l’architecture et le programme
soulève le sol.
Pour répondre au désir paradoxal du maître
d’ouvrage de créer un lieu culturel attractif à
l’échelle du territoire tout en le dissimulant dans
le site, les architectes de PLAN01 ont imaginé
un musée se cachant sous sa toiture à facettes
engazonnées. Ils nous parlent ainsi de « bâtiment
furtif », d’ambiguïté « entre présence discrète et
expressive », d’enchâssement et de soulèvement.
Car la plongée progressive des visiteurs dans le sol

est aussi le symbole d’une immersion dans l’histoire
de la Vendée, d’un parcours mouvementé qui sou
lève ici le terrain.
Depuis Juin 2006, ce musée d’une surface to
tale de 6000 m2 offre donc au public « une aventure
interactive en trois dimensions » entre exposition
des collections et dernières technologies multi
médias sous le jeu expressif d’un paysage artificiel.
Les quatre agences d’architecture du collectif
Plan 01 ont remporté le concours en intégrant
l’Historial dans le parc naturel de dix neuf hectares
qui borde les rives de la Boulogne.
Ce musée « nouvelle génération » est à
l’image des 10 architectes de PLAN01 revendiquant
chacun « des personnalités bien trempées » pour
développer au sein de leur laboratoire d’idées,

Le plan de construction
prévoyait l’intégration du
musée dans le paysage
12

Magnifique
discrétion: un
jardin de 8000 m2
perché sur le toit.
Pendant l’été, le
toit se transforme
en un jardin
flottant dont
l’herbe peut
atteindre 60 cm
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La conception du profil
complexe appliqué sur le
toit a demandé un travail
de longue haleine

une méthodologie de conception collective et
innovante.
Toiture végétale et façades rideaux
Le bâtiment monochrome vert bronzé s’encastre dans le terrain sous la géométrie d’une nappe
végétale de 8000 m2 s’ouvrant sur la rivière par
ses façades vitrées. Exigeant une longue mise au
point à partir de maquettes et de modélisation 3D,
le profil complexe de la toiture est composé de
facettes modelant le paysage tout en conférant
au bâtiment une expressivité suffisante pour le
distinguer du terrain naturel.
« Le musée se devine sous sa toiture
géométrique dont les rives se décollent du terrain
naturel et forment des failles laissant passer la
lumière vers les espaces d’accueil et la vue sur les
façades du projet » commentent les architectes.
« La forme gauche de cette charpente métallique
se décompose en triangles, chacun occupant un
plan différent. Un bac acier perforé est posé sur



Entrée dans le hall
central flanqué de
deux galeries

Dépourvue
de traverses,
la façade a
des allures de
système de
vitrage

toute la surface de la toiture nappée d’un complexe
foamglass de 10 cm d’épaisseur pris en sandwich
entre deux couches de bitume. Cette nappe de
verre cellulaire posé en plaques fait office d’isolant
thermique et d’étanchéité pour ensuite recevoir
un complexe végétal léger. Un réseau d’arrosage
artificiel, indispensable pour la viabilité de cette
couverture apparentée à une culture hors sol est
logé dans l’épaisseur du substrat. Dès le printemps,
la toiture prend l’apparence d’une prairie suspendue
avec de l’herbe de 30 à 60 cm de hauteur… ».
Fenêtre sur le paysage
La répartition des espaces d’exposition en deux
corps par un dispositif compact en « W » limite
l’impact du bâtiment et optimise les accès en un hall
central et deux galeries périphériques.
« Afin de satisfaire aux exigences de modularité
des espaces d’expositions, nous avons dessiné un
bâtiment à la structure régulière, en respectant
une trame de portique franchissant 21 mètres pour
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Bâtiment
flexible dont
l’impressionnant
portail s’étend
sur 21 mètres

Les espaces ouverts
offrent une
vue imprenable
sur la rivière
et le paysage
environnant



Les vitrages
à hauteur
d’étage
installés sous
les énormes
consoles

La façade
en verre offre
une vue
imprenable et
garantit
l’éclairage naturel
du bâtiment
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définir des espaces principaux de 450 m² chacun
avec deux strates utiles pour le fonctionnement
(de 0 à 6 mètres pour les espaces d’exposition ou
de réserves, de 6 à 9 mètres pour le technique et
les poutres).
Sur la façade sud, la toiture décollée dégage
une immense « fenêtre » qui permet d’ouvrir et
d’éclairer naturellement hall et galeries vers le
paysage de la rivière Boulogne. Ce mur rideau de
trame verticale (pas de meneau horizontal, épine
tout les 1.20 m toute hauteur) constitue la façade
vitrée dont le positionnement en plan forme une
succession de plis non parallèles à la rive
de toiture. Plissée en plan et d’hauteur variable,
cette façade vitrée est réalisée avec la gamme
CW 50 de chez Reynaers offrant par la
suppression des traverses intermédiaires
un aspect VEC.
Nécessitant une découpe complexe des
différents panneaux mis en œuvre, les façades
rideaux du bâtiment sont désolidarisées en partie
haute de la charpente métallique et maintenues
dans le plan horizontal par un système de gousset
permettant ainsi une dilatation de 10 cm dans la
charpente.

Au-delà des détails constructifs qui ont permis
de créer une fenêtre lisse et continue sur le paysage, l’historial est sans conteste une belle machine
modulable et évolutive qui a atterri dans le bocage
vendéen. n
Musée « l’Historial de la Vendée »
Architecte mandataire : PLAN01 Architecte associé : Cabinet Joyau
Architecte paysagiste : Paysage & Lumière Client : Conseil Général de
Vendée Constructeur : Seralu Systèmes Reynaers : CW 50

LK
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La réalisation sur mesure de panneaux
incorporés dans les façades s’est
révélée un exercice difficile

projet

Bureaux
du Rabot

Efficacité
énergétique
et trans
parence
au service
d’une façade
high-tech
Gand,
Belgique
Texte :
Veronique Boone
Photographie :
Louis Jongeneelen
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e quartier du Rabot de Gand, Belgique,
situé non loin des fortifications du XIXe
siècle qui entourent la ville, fait actuellement l’objet d’une rénovation complète. En
effet, le conseil municipal a lancé le projet urbain
« Bruggen naar Rabot » afin de redonner au quartier une place de premier plan dans le centre-ville.
Les anciens ateliers de tissage, qui ont fait jadis
la gloire de ce quartier et qui bordent aujourd’hui
le périphérique, sont réhabilités un à un pour
laisser place à des logements, des bureaux et des
magasins. De l’autre côté du périphérique, sur
le terrain de l’ancienne gare de triage, se trouve
désormais le parc qui abrite le nouveau palais de
justice de Gand ainsi qu’un centre de la jeunesse.
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Le bureau d’architecture Bontinck a choisi
d’installer un nouveau complexe de bureaux en plein
cœur des anciens ateliers de tissage du XIXe siècle.
Situé à proximité du périphérique et très bien
desservi par les transports en commun, le quartier
du Rabot représentait l’emplacement rêvé pour
accueillir un nouvel immeuble de bureaux. De plus,
le quartier se trouve à deux pas du centre-ville
historique.
Le bâtiment présente aux usagers du périphérique une face fermée monobloc. Les architectes se
sont inspirés du caractère impénétrable des murs
en pierres de taille du « Rabot », l’écluse du XVe
siècle flanquée de ses deux tours. Les faces avant
et arrière ont été construites à partir de panneaux
en béton préfabriqués, recouverts d’une couche de
graviers qui protège contre la salissure, le bruit et les
regards extérieurs.
Impénétrable côté rue, l’immeuble joue la carte
de l’ouverture et de la transparence côté cour. Les


A l’exception du côté rue,
le bâtiment se présente
comme une réalisation
ouverte et transparente
façades latérales en verre offrent aux usagers des
étages inférieurs une vue sur la cour intérieure semipublique. Les étages supérieurs offrent, quant à eux,
une vue imprenable sur le centre-ville historique de
Gand et ses trois tours caractéristiques.
Le visiteur emprunte la galerie pour rejoindre
la salle de réception, le hall de circulation, ainsi que
le parking souterrain et le jardin intérieur situés à
l’arrière du bâtiment.
L’immeuble en lui-même présente une structure
relativement simple. Les faces avant et arrière sont

Les parois
latérales de
l’immeuble de
bureaux affichent
une transparence
exceptionnelle
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Les faces avant
et arrière fermées
sont habillées
de panneaux
préfabriqués
en béton


Vues de façade

Coupes
transversales
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flanquées de murs-rideaux avec lamelles, qui dissimulent quatre étages de bureaux. Une cage d’ascenseur et une cage d’escalier, entièrement réalisées en
verre, parcourent l’immeuble en son centre sur toute
la hauteur. Cette configuration permet de diviser la
structure en deux espaces de bureaux autonomes.
La combinaison des faces avant et arrière fermées et
des faces latérales ouvertes convient parfaitement à
un immeuble de bureaux : les façades en verre sont
orientées nord-est/sud-ouest, ce qui permet au soleil
bas d’inonder le bâtiment le matin, le soir et pendant
l’hiver. Les lamelles et les murs-rideaux fermés maintiennent, quant à eux, le soleil haut à l’extérieur.
Le choix de l’aluminium
« Deux aspects ont été déterminants dans
le choix des profilés de fenêtre en aluminium »,
explique Bert Dekeyser du bureau d’architecture
Bontinck, chef de projet pour l’immeuble de
bureaux, « l’aspect architectural et l’aspect pro
grammatique ».
Les architectes voulaient donner au bâtiment
un caractère high-tech et ont donc choisi d’utiliser
des parois de protection avec systèmes brise soleil.
Or, l’aluminium convenait parfaitement à cette
application.

Le client a souhaité que l’immeuble offre une
flexibilité et une adaptabilité maximales. Le bâtiment
a donc été construit de sorte à pouvoir être séparé
en deux espaces entièrement indépendants, selon le
tracé de la voie de circulation centrale.
Le choix des matériaux est également révélateur
des efforts consentis en termes de durabilité et de
facilité d’entretien. Le caractère fonctionnel des
profilés en aluminium rejoint une fois de plus les
exigences du client.
Quelques modifications ont été apportées aux
plans afin de satisfaire aux normes toujours plus
strictes en matière d’énergie qui seront appliquées
dans le futur. L’indice d’isolement du double vitrage a
été augmenté, et nous avons choisi d’utiliser les profilés fins du CW 50, un système qui offre une bonne
isolation thermique et sur lequel nous avons pu fixer
les garde-corps et les lamelles du brise soleil. Grâce à
l’espace entre les lamelles et le mur-rideau en verre,
l’angle d’inclinaison des lamelles, les dimensions minimales des profilés et la distance des lattes à vitrage
horizontales, le mur-rideau offre une grande transparence et une efficacité énergétique importante. n
rabot
Architecte : Bontinck Client : VKW Synergia Constructeur : Hermans Entrepreneur : Franki Systèmes Reynaers : CW 50, BS 100

Le choix des matériaux est également
révélateur des efforts consentis en termes
de durabilité et de facilité d’entretien

Les parois latérales, réalisées à
partir d’éléments
en verre, les systèmes de lamelles
et le balcon
partiellement
en saillie

projet

Supermarché
Sainsbury’s

Maidenhead,
Grande
Bretagne
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Texte:
Cordula Zeidler
Photographie:
Nick Short

Complexe
polyvalent
fait de loge
ments, de
bureaux et
de magasins
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L’entrée du
supermarché
située sur le côté
le moins animé

C

ertaines personnes utilisent l’expression « Silicone Corridor », en référence
à la célèbre « Silicone Valley » américaine, pour qualifier la chaîne de villes situées
à l’extérieur de Londres, tant les communes
de Reading, Slough et Maidenhead, qui bordent
l’autoroute M4, produisent une grande partie
des logiciels informatiques créés dans le pays.
Des villes dont la réputation ne se fonde pas sur
leur beauté mais sur le dynamisme industriel
spectaculaire qui touche d’ailleurs davantage
le sud-est de l’Angleterre que le reste du pays.
Toutes les rues offrent le même spectacle :

parcs industriels et immeubles de bureaux s’étendent à perte de vue dans cette région rendue célèbre
par la série télévisée « The Office », où la vie insipide
des employés de bureau du « Silicone Corridor » est
tournée en dérision.
Il y a peu, la partie nord du centre-ville de Maidenhead correspondait encore aux clichés de médiocrité et
de banalité associés à l’architecture locale. Situé à deux
pas de la mairie et de High Street, le quartier était une
zone de non-droit architectural dominée par la présence
malveillante d’un colosse habillé de briques rouges : le
supermarché Sainsbury’s, flanqué d’un mini immeuble
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Complexe
polyvalent et
polymorphe vu
depuis la route
principale

Entrée du
supermarché


de bureaux et de deux parcs de stationnement.
En dépit de sa position centrale, le site présente
un inconvénient de taille : côté nord, la liberté de
mouvement et la vue sur le reste de Maidenhead
étaient compromises par la présence du périphérique.
Il y a cinq ans de cela, Sainsbury’s lançait un
important programme de réaménagement de la
zone. Les bureaux et le supermarché furent démolis, au même titre qu’un des parcs de stationnement. Le nouveau projet proposait les mêmes
fonctions, ainsi que des logements, mais dans
une forme très différente. Sainsbury’s souhaitait
construire un magasin plus vaste tandis que les
autorités locales souhaitaient conserver les places
de parking. Décision a donc été prise de construire
un immeuble de bureaux (bien plus vaste que le
précédent) à côté des quelques 150 nouveaux logements afin de contribuer au financement du projet.
Approche
Les architectes du bureau londonien Chetwood
Associates ont dû adopter une approche pluridis-

ciplinaire pour ce projet. En effet, le site avait grand besoin d’une meilleure connexion avec le centre-ville et la
création d’espaces publics d’envergure s’est rapidement
imposée comme une condition non négociable à la mise
en place d’un projet de qualité empreint de sérénité.
Une vision qui se traduit par un cumul des fonctions :
le supermarché forme désormais la base d’un nouveau
bâtiment imposant, avec cinq niveaux de parking, euxmêmes entourés d’un anneau d’appartements. Cette
configuration a permis la création d’une vaste zone
piétonne sur le côté.
Le microclimat qui sévit dans la région a posé
problème aux architectes : comment habiller et isoler
un bâtiment soumis aux caprices simultanés des quatre
saisons ? Ils ont également dû composer avec la dure
réalité géographique du site, entouré par une route très
fréquentée, quelques constructions basses, un grand
espace public et l’ancien parc de stationnement. Condamné à utiliser une approche flexible pour la réalisation
des façades, le bureau Chetwood a choisi de travailler
avec Reynaers Aluminium, qui s’était révélé être un
partenaire de qualité lors de la construction du nouveau
magasin Sainsbury’s de Greenwich, près de Londres.
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Une des cages
d’escalier en
verre dépoli
que compte le
bâtiment

Coupe transversale, avec l’étage
commercial double
au rez-de-chaussée surmonté de
quatre étages
d’habitations



Espace
commercial et
appartements
situés sur le
côté calme du
complexe
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L’entrée
lumineuse du
supermarché

Front commercial
Le supermarché de Greenwich est considéré
par beaucoup comme la quintessence de l’architecture dite « verte », avec sa pelouse en pente douce.
Ce projet avait besoin de vitrage pour couvrir une
partie du bâtiment dont la petitesse des dimensions n’avait d’égale que le prestige de sa vocation :
le « front commercial » – pour reprendre les termes
utilisés par Paul Hunter du bureau Chetwood pour
décrire la magnifique entrée du magasin qui rappelle la forme d’un œil – est entièrement réalisé à
partir de panneaux de verre aux courbes élégantes.
Encensé par la critique, le projet Greenwich auquel
plusieurs membres du bureau Chetwood ont participé, s’est vu décerner un « Aluminium Imagination Award » en 2001 par l’« Aluminium Extruders
Association ».
A Maidenhead, le « front commercial » posait
problème : les autorités locales tenaient à ce que
l’entrée soit placée au nord du bâtiment, plutôt que
de faire face au centre-ville, afin d’inciter les clients
à traverser les espaces publics aménagés sur les


Coupe
transversale
du « front
commercial »

côtés. Chetwood s’est donc chargé d’orienter l’entrée
sur deux niveaux vers le périphérique, opération qui
exigeait le recours à un matériau combinant qualités
esthétiques et isolantes. L’entrée était d’une grande
importance pour Sainsbury’s qui ne voulait pas répéter les erreurs du passé et qui a donc choisi d’installer
une entrée transparente très accueillante. Le système
Reynaers CW 50-SC, qui suit la courbe du bâtiment
sans demander la pose d’éléments dénaturants sur la
face extérieure, s’est imposé comme la solution idéale.
Les différents éléments ont été montés sur le système
CS 68 de Reynaers, choisi pour ses performances et
ses indices d’isolement élevés. Le projet affiche la
flexibilité des constructions polyvalentes qui permettent d’intégrer les solutions Reynaers. Espérons
à présent que ce projet participe à la revitalisation
Maidenhead. n
Sainsbury’S
Architecte : Chetwood Architects Client : Sainsbury’s Constructeur :
Spec-Al Entrepreneur : HBG Systèmes Reynaers : CW 50-SC, CS 68,
TLS 110

Chetwood avait besoin d’une solution
garantissant l’esthétisme et l’isolation
thermique de la construction
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projet

Arcades de
Wroclaw

Avec ses
100 000 m2,
le complexe
Arkady est
une ville
dans la ville

Wrocław,
Pologne
Texte :
Roman Rutkowski
Photographie :
Kryspin
Matusewicz
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nauguré le 28 avril 2007, le complexe
« Arkady Wrocławskie » (Arcades de
Wroclaw) représente un des plus grands
investissements commerciaux réalisés au cours
des dernières années dans la ville de Wrocław.
Vieille de 650 ans, cette commune du sudouest de la Pologne profite actuellement d’une
croissance très dynamique. Situé à deux pas du
centre-ville, à l’entrée de la rue Świdnicka, la
principale artère de Wroclaw, le complexe jouit
d’une position particulièrement avantageuse.
Les environs du centre commercial s’inscrivent,
quant à eux, dans une dynamique plus vaste : les
Arcades ne sont que la première phase d’une série d’investissements réalisés par des entreprises nationales et étrangères dans le but de faire
de ce quartier le pôle d’attraction économique
de Wroclaw. Un projet qui passe par la création
d’emplois, l’ouverture de magasins et de lieux de
loisirs ainsi que la construction de logements.
Les autorités responsables du développement
urbain ont autorisé la construction de nombreux
gratte-ciel dans cette zone, une décision qui
aura sans doute pour conséquence la prolifération de ces immeubles très élevés dans le
quartier. Les propriétaires et les architectes
du complexe Arkady ont donc dû tenir compte
de ces perspectives d’avenir lors de la conception du bâtiment afin de réaliser un objet dont
l’architecture ne sera pas éclipsée par celle des
constructions futures.
Les chiffres témoignent à eux seuls de l’ampleur du projet Arkady. Sur une parcelle de 17 500
m2 est né un complexe dont la superficie totale
avoisine cent mille mètres carrés, avec des com-

Le complexe Arkady
WrocŁawskie occupe
presque un quartier
entier de la ville
merces, des bureaux, des sociétés de service, ainsi
que plusieurs niveaux de parking et les infrastructures techniques indispensables. Trente mille mètres carrés sont dévolus aux seules activités commerciales (130 magasins), cinq mille mètres carrés
sont occupés par les 2 874 sièges des dix salles
de cinéma, plus de neuf mille mètres carrés sont
réservés à un immeuble de bureaux, où plusieurs
entreprises étrangères et polonaises (y compris
l’investisseur lui-même) louent des espaces, avec
un garage de mille cent places réparties sur sept


Les Arcades
sont situées à
l’entrée de la
rue Świdnicka,
l’artère principale
de la ville
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Fragment
de la façade
double du
gratte-ciel

Détail horizontal
de la façade

La façade double filtre les
rayons du soleil et isole le
bâtiment des bruits extérieurs

niveaux. Avec ses mensurations exceptionnelles,
le complexe Arkady Wrocławskie occupe pratiquement l’ensemble du quartier qui jouxte l’artère
principale de la ville. Sur le plan architectural, le
projet se présente en trois éléments : un gratteciel, un cylindre et un bâtiment en forme de bloc
qui remplit le reste de l’espace. Le gratte-ciel, qui
compte treize étages, est exclusivement destiné
à être utilisé comme immeuble de bureaux, tandis
que le cylindre et le bloc proposent plusieurs des
fonctions prévues par les architectes : un centre
commercial, un espace multifonctionnel et un parc
de stationnement. Le cylindre représente l’extrémité d’un axe qui prend naissance sur le marché
de la rue Świdnicka tandis que, côté sud,
le gratte-ciel façonne le visage de la ville.
Façade double
De par sa situation le gratte-ciel est le bâtiment dont le design représentait le plus grand
défi. Un projet qui fait grand cas de la technologie
Reynaers. Les bureaux se trouvent dans la partie
sud. Un double mur-rideau, système encore peu
répandu en Pologne, filtre les rayons trop forts du
soleil et isole le bâtiment des bruits extérieurs. Il
est impossible, conformément à la réglementation
de sécurité incendie polonaise, de pourvoir ce type
de mur-rideau d’un système de ventilation continue de l’air sur toute sa hauteur : dans le cas du
complexe Arkady, le mur-rideau a donc été divisé
par étages puis séparé en deux modules de verre
en forme de grands rectangles qui sont ventilés
indépendamment. A l’extérieur, des panneaux de
verre incolores, réalisés à partir du système semi-


Atrium de
l’édifice
cylindrique
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structurel CW 50-SC, ont été séparés en deux
parties puis fixés sur des supports en acier placés
entre les étages. A l’intérieur, une version standard du système CW 50, avec porteurs verticaux
et traverses horizontales, a été fixée entre le sol
et le plafond pour accueillir des fenêtres basculantes. Un système de jalousies a été inséré entre les
deux épaisseurs de verre. Le plus grand défi qu’a
dû relever le constructeur fut sans doute l’exécution des courbes de la façade. La solution choisie
est relativement simple : des panneaux de verre
plats posés selon des angles différents. La double
façade, qui dessine les courbes du gratte-ciel et
entoure la construction d’un halo d’ombre et de
lumière, transforme cet objet en une ouverture
vers l’effervescence de la ville moderne.
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Avec les nombreuses fonctions qu’il
offre et les innombrables éléments
dont il est composé,
le complexe Arkady
fait figure de ville
dans la ville

Détail au-dessus
de l’entrée située
sur un des angles
du complexe


Autres façades
Les autres murs-rideaux du complexe
Wrocławskie Arkady sont beaucoup plus simples
d’un point de vue technique. L’utilisation du système standard CW 50 de Reynaers, avec porteurs
verticaux et traverses horizontales, prive ces
façades de la profondeur qui caractérise la face
sud du gratte-ciel. En effet, le reste du complexe
présente une façade sud faite de grands panneaux de verre incolores bidimensionnels, dont
les fenêtres fixes forment un réseau intriqué de
profilés de séparation verticaux et horizontaux. La
face ouest du complexe Arkady, beaucoup moins
élevée que celle du gratte-ciel, avec ses magasins
et ses bureaux, offre une construction similaire.
Le vitrage teinté dans la masse, le verre sérigraphié, les immenses vitrines du premier étage, sans
oublier les systèmes brise soleil avec lamelles
installés devant le mur-rideau, donnent un dynamisme fort à ce pan du complexe qui fait face à
l’effervescence de la ville. Similaire en termes de
design et de couleur, la face nord du centre Arkady
forme une séparation entre le complexe de cinéma
et le centre-ville, avec la présence des rails et des
trains. Les produits Reynaers habillent également
en grande partie le parking. Des systèmes brise
soleil verticaux en aluminium, réalisés à partir de
panneaux d’un brun sombre, ont été spécialement
développés pour le projet afin de rompre l’harmonie de l’ensemble et d’accentuer les tons brunbeige de la construction.n
Arkady Wrocławskie
Architecte : AP Szczepaniak Sp. z o.o. Client : LC Corp SA
Constructeur : Alu-Partner, Riwal, Efekt Aluminium, Eurotechbud Entrepreneur : PORR Polska Systèmes Reynaers :
CW 50, CW 50-SC, CS 68, BS 100, profils OS

Le gratte-ciel est devenu
une ouverture moderne
vers le centre-ville

41

projet

Musée
Arp
Blancheur et
luminosité:
l’architecture
selon Richard
Meier
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Remagen,
Allemagne

RH

Texte :
Hans Ibelings
Photographie :
Roland Halbe &
Linie Fotoform
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réation de l’architecte Richard Meier,
le musée Arp situé à Remagen, ville
allemande proche de Bonn, avait déjà
été élevé au rang de classique de la création
architecturale au moment de son inauguration
officielle par la chancelière Angela Merkel en
septembre 2007.
Le musée Arp, que la presse spécialisée a salué
comme « une des plus belles créations jamais réalisées par Meier », occupe indéniablement une place
de premier ordre parmi les travaux de l’architecte.
Juché sur une colline qui borde le Rhin, le musée
s’inscrit dans la continuité du style architectural
intemporel cher à Meier depuis les années soixantedix, et que l’on retrouve dans de nombreuses
réalisations, comme le musée Atlanta High, le Getty
Center de Los Angeles ou encore le musée Ara Pacis
de Rome.
L’histoire du musée Arp remonte à 1978, lorsque
l’architecte américain Richard Meier (Newark, New
Jersey, 1934) se voit confier la réalisation d’un
bâtiment qui doit abriter la collection laissée par
le couple d’artistes que formaient Hans Arp et sa
femme Sophie Täuber-Arp. Il a fallu néanmoins
attendre la fin des années quatre-vingt-dix pour que
le plan du musée ne prenne définitivement corps.
Meier, qui était déjà connu lorsqu’il se vit confier
le projet, était lui-même devenu un monument du
monde architectural au moment où la construction
allait débuter.

Meier dirigeait un bureau d’architecture depuis
quinze ans lorsqu’il accepte la réalisation du musée.
Après des études à la Cornell University d’Ithaca, dans
l’état de New York, il a travaillé pour les bureaux d’architecture Skidmore, Owings & Merrill et Marcel Breuer.
En 1963, il décide de franchir le pas et fonde son propre
bureau. Il signe rapidement plusieurs maisons habillées
d’un blanc immaculé, souvent en contraste complet
avec le paysage alentour. Son style est né.
Blancheur
Le blanc est resté la couleur prédominante des réalisations architecturales de Meier. D’aucun se rappelleront la célèbre phrase d’Henry Ford, qui disait que la
Ford T était disponible dans toutes les couleurs souhaitées, à condition qu’il s’agisse de la couleur noire. Pour
Meier, l’architecture se décline dans toutes les teintes
de blanc. Des teintes particulièrement nombreuses, si
l’on considère l’éventail de couleurs que l’architecte a
réalisé il y a plusieurs années à la demande d’un fabricant de peinture néerlandais et dans lequel on dénombre pas moins de cinquante variantes de blanc.
Lorsqu’il reçoit le prix Pritzker en 1984, un des
plus prestigieux prix architecturaux au monde, Meier
explique par ces mots son affection particulière pour le
blanc : « Le blanc a toujours été le symbole de la perfection, de la pureté et de la clarté. Un constat indéniable
qui s’explique par le fait que certaines couleurs sont
affublées d’une valeur relative, qui varie en fonction
du contexte, tandis que le blanc conserve invariablement une valeur absolue, et peut également être utilisé

LF


La façade du
musée. Les
lamelles Reynaers
filtrent la lumière
qui pénètre
dans les salles
d’exposition
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Ce tunnel en
béton mène
à l’ascenseur
qui dépose les
visiteurs dans les
principales salles
d’exposition du
musée

La cage
d’ascenseur
enfouie dans
la colline


Pour Richard Meier, l’architecture se
décline dans toutes les teintes de blanc
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Les lamelles
horizontales
du brise soleil
qui protège
l’immense
fenêtre latérale

comme couleur. Le jeu des ombres et des lumières, comme celui de la masse et de l’espace, sont
d’ailleurs plus éloquents sur un fond blanc ».
Couleur de la perfection et de la pureté, le
blanc est avant tout un formidable révélateur
architectural, car il accentue sans discrimination
les qualités et les défauts des constructions. Citons
l’exemple du musée Arp dont « la qualité de la
construction et de la finition est simplement époustouflante », pour reprendre les propos élogieux
d’un des critiques.
« Pour moi », explique Meier, « le blanc est la
couleur qui reflète et intensifie à la lueur du jour la
perception des couleurs de l’arc-en-ciel, les couleurs
dont la nature change constamment, car la blancheur du blanc n’est, en réalité, jamais entièrement
blanche. Elle est presque toujours altérée par la lumière et les autres éléments en constante évolution,
à savoir l’air, les nuages, le soleil et la lune ».
Transparence
L’architecture de Meier offre donc une place
égale à la transparence et à la blancheur. La blancheur et la lumière du jour, deux concepts qu’il considère d’ailleurs comme indissociables. La légèreté
des lignes du musée Arp se traduit par un équilibre
parfait entre lumière du jour et blancheur. Une
légèreté omniprésente dès les premiers pas dans
le musée. L’entrée se trouve au fond de la gare de
Rolandseck, elle même située au pied d’une colline.

Ce bâtiment, qui était promis à la démolition dans les
années soixante, abrite une gare, toujours active sur
la ligne Coblence - Bonn, un espace d’exposition et une
brasserie. Les visiteurs qui arrivent en train doivent
emprunter un long couloir, puis traverser une première
salle d’exposition aménagée dans un tunnel en béton,
avant de rejoindre l’ascenseur qui les emmène vers le
musée perché sur la colline. Une fois en haut, le visiteur
emprunte un pont transparent pour piétons avec vue
imprenable sur la zone que Meier et son équipe ont
choisi pour accueillir l’édifice de lumière et de volumes
où sont aujourd’hui conservées les œuvres de Hans Arp
et dont les niveaux inférieurs abritent des expositions
provisoires.
De la même manière que le blanc ne représente pas
l’absence mais plutôt l’intensification et la sublimation
des couleurs, la transparence n’exprime pas l’absence
d’opacité. Au contraire, la transparence de Meier émane
de la grâce propre à cette même opacité. La transparence n’éclipse donc pas l’architecture, elle la met en
valeur. Meier a choisi d’encadrer cette transparence
avec des cadres et des systèmes brise soleil. Les lamelles Reynaers placées sur les murs-rideaux atténuent la
lumière qui pénètre dans les salles d’exposition, filtrent
la vue imprenable sur le Rhin et donnent corps à la
transparence. n
musÉe ARP
Architecte : Richard Meier & Partners Architects LLP Client : Stiftung
Arp Museum Bahnhof Rolandseck Constructeur : Rupert App GmbH &
Co Systèmes Reynaers : BS 100
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Rotterdam,
Pays-Bas
Texte :
Kirsten Hannema
Photographie :
Luuk Kramer

projet

Complexe
d’habitation
« De Hofdame »
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Les architectes du bureau
Klunder ont
conçu un complexe à la
fois colossal
et léger
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« Nous cherchions avant tout à diversifier
le marché du logement et à créer des
espaces extérieurs plus importants »

LK
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es architectes du bureau Klunder ont
cherché à rendre l’énorme masse du
complexe d’habitations De Hofdame
aussi légère que possible. Le vitrage des balcons
et des terrasses devait donc être entièrement
dépourvu de lignes et de montants, une configuration qui demandait l’installation d’éléments
coulissants à hauteur d’étage pouvant couvrir
toute la largeur d’une habitation. Le système de
portes coulissantes CP 96 de Reynaers Aluminium s’est immédiatement imposé comme la
solution idéale.
Rotterdam affiche de grandes ambitions pour
les décennies à venir. En mars 2007, la municipalité
a présenté le projet urbain 2030. Ce dernier préconise le renforcement de l’économie (fondée sur
la connaissance) et l’amélioration de la qualité de
l’habitat afin de ne pas se laisser distancer par les
autres grandes villes néerlandaises et européennes.
Assez peu de personnes vivent aujourd’hui dans


Les trois derniers
étages ont été
décalés vers l’arrière, ce qui crée
un effet d’optique
par lequel le bâtiment paraît moins
grand qu’il ne
l’est vraiment

le centre-ville de Rotterdam : on dénombre un habitant
pour trois salariés alors que la capitale Amsterdam
affiche un rapport de un pour un. C’est pourquoi le projet
urbain 2030 propose de construire les 56 000 nouveaux
logements prévus dans des quartiers existants afin de
revitaliser ces zones quelque peu délaissées.
Le complexe De Hofdame est une des pièces maîtresses de cette stratégie. Il est en effet situé au cœur de la
ville, dans le quartier Laurenskwartier, qui va accueillir
1 500 nouveaux logements dans des bâtiments multifonctionnels. Alors que le projet était à l’étude depuis
plusieurs années sous une autre forme, le promoteur
a choisi de frapper à la porte du bureau d’architecture
Klunder afin d’obtenir une seconde opinion. Ainsi est né
l’actuel projet, plus économique et plus intéressant en
termes d’utilisation de l’espace.
Organisation
L’architecte Sjoerd Berghuis explique que Rien de
Ruiter et lui-même ne se sont pas attardés sur la forme
mais plutôt sur l’organisation de l’ensemble. « Nous
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Le design s’appuie
sur la création
de très grands
espaces extérieurs
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Les façades
intérieures ont
été réalisées en
bois, superbe
contraste par
rapport aux façades extérieures
en briques



La cour intérieure:
une véritable oasis
au cœur de la ville

Rez-de-chaussée
(entièrement
en dessous) et
deuxième étage


avons entièrement ouvert le rez-de-chaussée, afin
de permettre un accès direct depuis la rue. Et nous
avons réalisé un seul niveau de parking souterrain
afin de minimiser les frais. Le second niveau se
trouve au premier étage, ce qui favorise les contacts
sociaux. Nous cherchions avant tout à diversifier le
marché local du logement et à créer des espaces
extérieurs plus importants. Prenons l’exemple de
la cour intérieure : une véritable oasis au cœur de
la ville ». Les architectes durent ensuite évaluer
l’envergure du bâtiment, avec ses 231 appartements,
ses 345 places de parking, ses 1 800 m2 de cour
intérieure et ses 2 000 m2 d’espaces commerciaux.
Toute la difficulté consistait à intégrer les différentes fonctions que le site proposait sans que la
masse colossale des structures ne prenne le devant.
Berghuis voulait que les habitants se sentent chez
eux dès qu’ils pénètrent dans la cour intérieure.
Effet d’optique
Les trois derniers étages ont été décalés de cinq
mètres vers l’arrière, ce qui crée un effet d’optique
par lequel le bâtiment semble moins élevé côté rue.
Le complexe avoisine ainsi la hauteur du corps de
l’église Laurenskerk adjacente. Les étages supérieurs se dérobent en effet à la vue des passants qui
empruntent la ruelle attenante. Ce n’est qu’une fois
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sur la place du marché que se dévoile la hauteur totale du volume – pareille à celle du faîtage de l’église.
Les matériaux utilisés renforcent cet effet.
Les fondations ont été maçonnées, tandis que les
parties supérieures ont été réalisées en verre et
en aluminium. La composition variable des balcons
permet aux architectes de souligner l’ampleur de ce
complexe exceptionnel. Berghuis : « Les habitants
ne sont pas un numéro derrière une porte. Chaque
logement affiche une identité qui lui est propre ».
Le bâtiment semble donc plus petit qu’il ne
l’est vraiment. Les architectes voulaient avant tout
créer un espace de lumière. L’utilisation du verre,
dans des profilés aussi fins que possible, a joué un
rôle essentiel dans la concrétisation de cet objectif.
Berghuis : « Nous avons choisi d’ouvrir les angles des
halls d’entrée et des appartements supérieurs et de
fixer les fenêtres ensemble à l’aide d’une soudure
de joint. Nous voulions également limiter la visibilité
des lignes et des montants pour les personnes qui se
trouvent à l’intérieur du complexe. Nous avons donc
dû opter pour des éléments coulissants qui pouvaient
être intégrés dans une construction unique. Certains
fournisseurs nous ont proposé des éléments fixes à
placer à côté des éléments coulissants, une configuration qui offrait une double rangée de montants.
Or, le système CP 96 de Reynaers nous permettait
de couvrir toute la largeur d’une habitation avec un
élément coulissant. Le résultat est une construction
très aérienne, tout simplement exceptionnelle ».
Mais Berghuis rappelle que le rapport qualité-prix
d’un produit est tout aussi important que l’aspect esthétique. « Nous expliquons au constructeur ce que
nous voulons. Ce dernier fait ensuite la synthèse des
aspects esthétique et financier. La société Reynaers
a su nous convaincre sur tous ces aspects ». n
de hofdame
Architecte : Klunder Architecten Client : Heijmans Era
Ontwikkeling v.o.f. Constructeur : Smits Gevelbouw
Entrepreneur : Bouwcombinatie De Hofdame (Heijmans IBC
Bouw/Era Bouw) Systèmes Reynaers : CP 96


Le profil
CP 96 utilisé





La position
variable des
balcons accentue
l’individualité
des habitations

Fenêtres à
hauteur d’étage
pour un intérieur
extrêmement
lumineux

La taille du complexe avoisine de
celle de l’église
attenante


Les nouveaux produits Reynaers Aluminium sont
développés conformément aux normes de sécurité
les plus strictes, aussi bien en termes de sécurité
incendie que de protection contre les projectiles.
Nos systèmes répondent également aux exigences
esthétiques chères à nos clients. Au même titre
que l’esthétique ne peut pas prendre le pas sur la
sécurité, Reynaers Alumium estime que la sécurité
ne doit pas être assurée aux dépens de l’esthétique.

Innovations :
sécurité
CW 50-FP et CS-FP (Fire Proof)
es normes en matière de sécurité incendie sont
de plus en plus strictes. Les clients, les architectes et les différents acteurs impliqués dans la construction d’un bâtiment doivent tenir compte des nombreuses
spécifications imposées, comme le compartimentage,
les issues de secours ou encore les escaliers de secours.
De plus, les façades des immeubles doivent permettre
d’éviter la propagation des incendies entre les étages.
Des mesures supplémentaires sont même appliquées
dans certaines situations afin d’éviter la propagation
des incendies entre différentes constructions. Reynaers
Aluminium accompagne ses clients dans le choix des
produits et la compréhension des mesures existantes.
Le système CW 50-FP pour façades ainsi que le
système CS 68-FP pour fenêtres et portes sont des
systèmes ignifuges qui offrent néanmoins la même liberté
créative que les systèmes standard. En effet, les équipements anti-incendie sont entièrement intégrés dans le
profil, et sont donc invisibles depuis l’extérieur.
Le principe se base sur l’utilisation combinée de
profils et de verre ignifuge. Les profils contiennent une
bande gonflante ininflammable qui, à la manière d’une
barrière ignifuge, absorbe la chaleur et limite la hausse
des températures sur une période relativement importante. Les façades ignifuges sont également équipées
des profils qui supportent le verre et la façade afin de
prévenir tout risque d’effondrement.
Ces différents produits ont été testés conformément
aux dernières normes européennes en vigueur (EN-1363-3
et autres normes afférentes). Reynaers Aluminium propose actuellement une variante FP avec une résistance
au feu de 60 minutes (EI 60) pour les modèles CW 50 et
CS 68. Fin 2008, Reynaers proposera une toute nouvelle
gamme de portes coupe-feu (30 et 60 minutes) développée sur la base du système CS 77.
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1a CW 77-FP
1b CW 50-FP
1c Test de la résistance au feu

CS 77-BP (Bullet-proof)
S 77-BP est un système à l’épreuve des
balles pour portes et fenêtres. Ces systèmes
sont destinés à être utilisés sur les bâtiments militaires, les immeubles de bureaux, les banques ou encore
les bureaux de poste. Le principe de résistance aux
projectiles repose sur la combinaison entre verre
pare-balles et profils à l’épreuve des projectiles. Les
profils doivent leur extrême résistance aux coques
en acier, appliquées en mono ou en multicouche,
selon la dureté recherchée. Les tests réalisés sur ces
systèmes s’attardent particulièrement sur les coins,
qui sont les éléments les plus vulnérables sur ces
produits. Les éléments amovibles des façades demandent également des mesures particulières. Pour
les systèmes de portes, la résistance aux projectiles
consiste en un bloc d’acier placé dans le profil. Les
systèmes blindés se distinguent à peine des systèmes
standard, tant l’épaisseur de l’élément en acier est
faible. Seul le poids du profil varie sensiblement.
Les profils sont testés face à plusieurs calibres
différents dans le « Laboratory for Ballistic Research »
(laboratoire de recherche balistique) conformément à
la norme européenne EN 1522-1.

C

2a Test de la résistance aux projectiles
2b CS 77-BP
-SE (Smoke and heat
Evacuation system)
n avance sur la norme européenne EN
12101-2 pour les « Système de ventilation et
d’évacuation de la chaleur et des fumées », Reynaers
Aluminium a développé les systèmes SE en collaboration avec la société Siegenia-aubi. Ces systèmes
d’évacuation permettent de lutter contre les dangers
dus à la chaleur et aux fumées d’incendie. L’objectif
étant de localiser la source de l’incendie et d’évacuer
les personnes présentes dans le bâtiment le plus rapidement possible. La technologie SE sera proposée
sur les systèmes pour portes et fenêtres Eco system,
CS 59, CS 68, CS 77 et CS 86, sur le système pour
façades CW 50 ainsi que le système CR 120 pour
vérandas et serres.
Le système repose sur l’intégration (invisible depuis l’extérieur) de ferrures et de systèmes motorisés
Siegenia-aubi dans les profils Reynaers. Ce système
utilise les courants d’air naturels qui parcourent le
bâtiment afin d’évacuer la chaleur et les fumées dues
à un incendie. Ce processus permet également d’organiser l’évacuation des personnes tout en limitant
les éventuels dommages subis par le bâtiment.

E

3 Le système d’évacuation est un élément à part
entière du système de protection intégré
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1b
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Références
Klaipéda,
Lituanie
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Deux tours en forme de lettres
auxquelles ce complexe
emprunte son nom.

Complexe multifonction K&D
Architecte : Arches
Client et entrepreneur : Palangos Statyba
Constructeur : ASF, Vilnius
Systèmes Reynaers : CS 68, CW 50
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Sant
Andreu de
Llavaneres,
Espagne

La façade de la bibliothèque,
visage et identité de ce
bâtiment public, jouxte la
place de cette commune
catalane.

Bibliothèque publique
Architecte: Andreu i Bellmunt
Client : Commune de Sant Andreu de
Llavaneres
Constructeur : Vidres i Aluminis
J. Ramos
Systèmes Reynaers : CW 50-HL,
CW 50-SC, BS 100, TR 200, CS 59

Références

Moscou,
Russie
Quatre immeubles
d’habitation qui forment
un ensemble colossal.
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Immeuble d’habitation Grand Park
Architecte : Mosproject 2
Client : Zao Inteco
Constructeur : Abitec Engineering, Moscou
Systèmes Reynaers : CS 68, CW 50

Varna,
Bulgarie
Ce mélange à la croisée
des formes classiques et
contemporaines représente
une des constructions les
plus originales de Varna.
Rénovation d’un immeuble
de bureaux
Architecte : Dizarh (Delyan Zhechev,
Svetoslav Stanislavov)
Client : Manex-Nasko Manasiev, Varna
Constructeur : Komfort Ltd,
Lorex Ltd, Varna
Systèmes Reynaers : CW 50, BS 100
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Bucarest,
Roumanie
Professionnalisme sans
concession et clarté
géométrique.
Immeuble de bureaux Dimar
Architecte : Avangard Proiect
(Eugen Popescu)
Constructeur : Amvic Ferestre,
Bragadiru, Ilfov
Systèmes Reynaers : CW 50-HL

Références
Johannesburg,
Afrique du sud
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Hôtel cinq étoiles et
appartements de luxe
dans un gratte-ciel de
135 mètres de haut.

Michelangelo Towers
Architecte : Bentel Associates
International
Constructeur : World of Windows
Systèmes Reynaers : CW 50-SC

Bentel Associates
International:
« Les Michelangelo
Towers sont plus
que de simples
immeubles ; elles
sont le reflet d’un
art de vivre, d’un
style de vie hors
norme »
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Riga,
Lettonie

Immeuble de bureaux
avec effets op’art dans
la façade.

Immeuble de bureaux Duntes Nami
Architecte : Arhis
Constructeur : Glaskek Riga SIA
Systèmes Reynaers : CS 68, CW 50

Références

Dnepropetrovsk,
Ukraine
Superbes habitations avec terrasse
dans un magnifique lotissement.
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Immeuble d’habitation Amphitheatre
Constructeur : Harvest Industriales, Dnepropetrovsk
Systèmes Reynaers : CW 50-HI, CP 155-HI, CS 77-HI

Konya,
Turquie

Un ajout intéressant
dans le paysage de
cette ville anatolique.

Konya Selcuklu Towers
Architecte et entrepreneur : Ittifak Inșaat A.Ș
Client : Ittifak Holding
Constructeur : Nur Cephe Sistemleri
Systèmes Reynaers : CW 50-SC
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Cha-Am,
Thaïlande
Un hôtel cinq étoiles sur la
plage de Cha-Am: l’efficacité
énergétique habillée dans un
style thaïlandais moderne.

Grand PACIFIC SOVEREIGN
RESORT & SPA
Architecte : Tigon Design Group
Client : Vitune Thanakor Co
Constructeur : Glass Line Co.,Ltd.
Systèmes Reynaers : CP 45Pa, CS 59Pa

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE
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