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Transformation

N

ul besoin d’être devin pour savoir que le secteur du bâtiment va faire l’objet de changements majeurs dans les décennies à venir. L’optimisation de l’efficacité énergétique
sera la première raison derrière la volonté d’améliorer le parc immobilier existant.
Les besoins et les souhaits individuels sont voués à changer et par conséquent, une partie
du parc immobilier existant devra être remplacée par de nouveaux bâtiments. Cela étant, une
grande partie des demandes de changement peuvent être satisfaites par la réutilisation et la
transformation des bâtiments existants. Cette tendance est déjà très forte dans de nombreuses
villes.
La demande de transformation est partiellement motivée par le besoin de rénover les
bâtiments anciens afin qu’ils répondent aux dernières normes en termes d’efficacité énergétique,
de durabilité et de confort. La demande est également motivée par l’envie de transformer les
bâtiments afin de leur offrir une deuxième vie. Cette pratique, qui est appliquée depuis quelque
temps aux monuments et aux sites industriels, comme les entrepôts et les usines, commence
à prendre de l’ampleur, le but étant de donner un second souffle aux bâtiments architecturaux
existants.
Les modifications apportées aux façades jouent souvent un rôle central dans ce processus.
Les bâtiments larges et profonds doivent généralement être « découpés »
pour faire entrer davantage de lumière. De nouvelles façades complètes
sont souvent installées pour obtenir le niveau d’isolation et de transparence recherché. Pour mener à bien ces transformations et donner une
seconde vie aux bâtiments existants, les systèmes Reynaers Aluminium
peuvent jouer un rôle majeur. Après tout, nous avons développé une vaste
gamme de produits pour le marché de la rénovation – sans oublier les systèmes sur mesure et les nombreux profilés et accessoires – qui permettent de trouver la solution idéale à chaque projet de transformation.
Edgar van Ginkel,
Directeur Reynaers Pays-Bas

Reynaers inspire *** Reynaers inspire *** Reynaers inspire *** Reynaers inspire **
Reynaers Aluminium lance un nouveau site Internet
« interactif et source d’inspiration ». Facile d’accès, il
permet de trouver l’inspiration. Sur cette plateforme de
l’innovation, vous pouvez naviguer de manière interactive
à travers une base de données contenant plus de 1000
références, sélectionner les projets qui vous attirent et
les partager avec vos clients, amis et relations.

Construire ou rénover?
Reynaers vous inspire!

www.jechercheinspiration.be
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Le futur de
l’architecture
réside dans
la transformation des
bâtiments
existants

Dans la ville de Temse,
en Belgique, le bureau
d’architecture SVR-Architects
a converti un immeuble
de bureaux existant (page
gauche) en un bâtiment
administratif ouvert et
accessible. La structure
d’origine a été entièrement
déshabillée. Des profilés
CW 50 ont été utilisés pour
réaliser les murs extérieurs
transparents.

L

e secteur de l’architecture va
bientôt s’engager dans une nouvelle
direction, en particulier en Europe.
Outre la construction de nouveaux bâtiments
pour accueillir de nouveaux projets, la demande
pour adapter, améliorer et rénover le parc
immobilier existant va assurément croître.
Cette évolution pourrait se traduire par un
changement significatif des secteurs de
l’architecture et de la construction.
La plupart des architectes travaillent actuellement davantage à la création de nouveaux
projets qu’à la rénovation de bâtiments existants,
mais cela devrait rapidement changer. Plusieurs
études européennes récentes soulignent que
les rénovations et les transformations devraient
engendrer de nombreuses commandes pour les
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truire les Pays-Bas. La tâche était gigantesque et des
projets exceptionnels ont vu le jour. Les villes se sont
rapidement développées. Les efforts de reconstruction étaient essentiellement dirigés par le gouvernement à l’époque. Le principe était le suivant : ne
pas réfléchir, construire. Cette approche continue à
dominer la pensée des constructeurs néerlandais,
même si la croissance démographique ralentit depuis
quelque temps et devrait même bientôt marquer le
pas. Selon moi, les règles du jeu ont changé. Nous ne
devons plus chercher à construire toujours plus de
bâtiments, nous devons transformer les bâtiments
existants. Le parc immobilier actuel (habitations et
bâtiments) correspond plus ou moins à nos besoins.
Nous devons apporter certaines modifications pour
répondre aux exigences modernes. C’est à cela que je
fais référence quand je parle de « penser petit ». En
un sens, nous devons endosser l’habit de jardinier et

Si tous les projets de construction
à l’étude aux Pays-Bas étaient menés
à bien, le pays aurait besoin de 30
millions d’habitants pour les utiliser

architectes et les entrepreneurs dans les années
à venir.
La différence entre la rénovation et l’amélioration des bâtiments existants d’une part et
leur transformation d’autre part (changement de
forme et de fonction) n’est pas toujours évidente.
C’est pourquoi ces trois aspects sont souvent
abordés de front.
Promoteurs immobiliers
Certains promoteurs immobiliers, qui comptent parmi les principaux partisans de la construction de nouveaux bâtiments, commencent à
faire entendre une opinion semblable. Dans une
interview accordée à un journal néerlandais, Rudy
Stroink, un des principaux promoteurs immobiliers aux Pays-Bas, a expliqué pourquoi il faut,
selon lui, cesser de « construire grand » mais
plutôt « penser petit ».
Stroink explique : « L’idée de penser petit,
dont je suis un fervent défenseur, est en opposition totale avec la pensée d’après-guerre dont se
réclame la plupart des ingénieurs. Après la Seconde Guerre mondiale, les promoteurs immobiliers,
les agences gouvernementales, les investisseurs
et les ingénieurs ont uni leurs forces pour recons-

prendre soin des plantes qui poussent déjà dans notre
jardin ». Pour illustrer son propos, Stroink explique
que si tous les projets de construction à l’étude aux
Pays-Bas étaient menés à bien, le pays aurait besoin
de 30 millions d’habitants pour les utiliser, ce qui
représente près de deux fois la population totale
néerlandaise.
La question que soulève Stroink dans un contexte
néerlandais et sur une période de six décennies peut
être transposée dans un contexte plus large, comme
un phénomène paneuropéen remontant à l’origine de
la Révolution industrielle. Cette époque coïncide avec
une accélération de la croissance démographique et
de l’urbanisation, suite à la migration des populations
rurales vers les villes. La Révolution industrielle a
également marqué le début d’une longue période
d’expansion immobilière, qui semble aujourd’hui
toucher à sa fin.
Exigences
La rénovation et la transformation imposent des
demandes différentes sur l’architecture et exigent
une approche particulière, qui repose sur la modification et l’amélioration d’acquis plutôt que la
construction de nouveautés. Reynaers Aluminium
fournit une vaste gamme de produits parfaitement

PHOTOGRAPHY: WIm Tholenaars

L’ancien chantier naval de Ridderkerk (NL) a été transformé en quartier résidentiel exclusif. Un ancien bâtiment
industriel accueille aujourd’hui 26 lofts et 24 appartements
luxueux. Le système CS 24-SL de Reynaers permet de
conserver le style industriel unique du bâtiment, tout en garantissant confort et isolation. Le travail sur la façade a permis d’obtenir un équilibre harmonieux entre le style original
de cet ancien immeuble industriel et la nouvelle résidence
voisine (au-dessus) grâce aux systèmes CS 68 et CW 50.
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adaptés à cette tâche, comme les profilés CS
24-SL, CS 38-SL et Renaissance disponibles sur
différents systèmes. Les profilés Renaissance
sont la solution idéale pour réaliser des fenêtres et des portes conformes aux exigences
modernes tout en conservant un style classique. En d’autres mots, les profilés Renaissance
permettent de répondre aux standards actuels
en termes de construction et d’ingénierie sans
accentuer la différence esthétique entre l’ancien
et le nouveau. Ces profilés peuvent donc être utilisés pour remplacer les chambranles classiques
en bois des bâtiments historiques.
De la même manière, les profilés « Slim Line »
des éléments CS 24-SL et CS 38-SL permettent
un remplacement « invisible » des chambranles
en acier.
A Ridderkerk (NL), la transformation d’un
bâtiment industriel existant en immeuble d’appartements illustre parfaitement cet exemple.
Le système CS 24-SL permet de conserver le
style industriel du bâtiment, tout en garantissant
confort et isolation. En raison de la variété des
éléments disponibles et de la possibilité d’appliquer des solutions sur mesure, d’autres systèmes
Reynaers peuvent également être utilisés dans
les projets de transformation où la rénovation de
la façade joue un rôle central. Dans un premier
temps, le remplacement de la façade est souvent
indispensable pour adapter les propriétés éner-
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brise-soleil peut améliorer l’efficacité énergétique
d’un bâtiment.
Rénové par les architectes français Lacroix &
Mignot, le collège Le Pont de Moine à Montfaucon
sur Moine est le parfait exemple d’une rénovation
réussie. Le collège a été construit dans les années
1970 avec des éléments préfabriqués, lesquels ont
permis une construction rapide en six mois mais ont
également provoqué l’apparition de ponts thermiques
à l’origine de performances énergétiques médiocres.
La nouvelle façade construite avec le système CW 86
enveloppe la totalité de la structure en béton et offre
un niveau de confort et d’efficacité énergétique
inédit.
D’autre part, il est souvent nécessaire de faire
entrer davantage de lumière naturelle dans les
bâtiments qui ne servaient pas de logement, de lieu
de travail ou d’espace public, comme les entrepôts,
les centrales électriques, les silos, les châteaux d’eau,
etc. Les systèmes de façade Reynaers sont parfaitement adaptés à ces situations.
Le principe de rénovation ne demande pas simplement une attitude spécifique envers les bâtiments
existants, il exige également une approche particulière dans la construction de nouveaux bâtiments afin
de faciliter les changements futurs. Bob Van Reeth,
fondateur du bureau d’architecture awg architecten
(voir également page 10), qui a récemment transformé le Philips Lichttoren d’Eindhoven, a toujours
affirmé que les architectes devaient construire des

Des transformations ont désormais
lieu dans l’ensemble de l’Europe sur
une grande variété de bâtiments

gétiques de la structure aux exigences modernes. L’installation d’une nouvelle façade devient
alors une étape logique pour obtenir le niveau
d’isolation et de confort recherché. Cela peut
également se traduire par des économies d’énergie considérables. Selon un rapport de McKinsey*, la Belgique affiche des résultats inférieurs
à d’autres pays européens en termes d’efficacité
énergétique, mais elle pourrait réduire de cinquante pour cent sa consommation énergétique
d’ici 2030 en rénovant son parc immobilier et en
améliorant l’isolation des bâtiments existants.
Outre l’utilisation de systèmes très isolants, l’installation d’une façade à double-vitrage ou d’un

« ruines intelligentes » avec une durée de vie de
quatre cents ans, capables d’anticiper les adaptations
et les conversions ».
Energie intégrée
L’efficacité et la transparence énergétiques
ne sont pas les seuls facteurs importants dans les
rénovations. Le simple fait qu’un bâtiment ne soit
pas détruit et que sa structure soit conservée, avec
l’ensemble de son « énergie stockée », font de la
transformation une alternative durable. Une agence
d’architecture jeune et prometteuse, comme 2012
Architects, fondée par Césare Peeren et Jan Jongert,
cherche à conserver cette énergie stockée via une

forme de recyclage qu’ils ont baptisée « Superuse ». Leur but n’est pas de recycler les bâtiments
en les réduisant à la somme des matières premières qui les compose mais de les recycler au niveau
le plus élevé possible. « Généralement, un bâtiment se compose d’une hiérarchie d’ingrédients,
dont le plus élevé, le bâtiment lui-même, présente
la plus importante valeur ajoutée pendant le
processus de production. Le niveau le moins élevé
étant celui de la matière première ».
Passer du grand au petit
Des transformations ont désormais lieu dans
l’ensemble de l’Europe sur une grande variété de
bâtiments, des monuments historiques du XIXe
siècle aux maisons vieilles de quelques dizaines
d’années. Ces transformations touchent autant
les reliques de l’ère industrielle que les immeubles de bureaux modernes. Elles concernent des
projets prestigieux comme le musée Tate Modern
de Londres signé Herzog & De Meuron ou une
ancienne centrale électrique, sans oublier les
innombrables additions et modifications apportées dans le cadre de l’utilisation quotidienne
des bâtiments. Après tout, les additions et les
améliorations que nous sommes parfois amenés
à réaliser dans nos habitations existantes font
également partie des transformations : convertir un garage en atelier en remplaçant la porte
de garage sectionnelle par un mur, ajouter une

2
CS 77
Renaissance

lucarne pour faire entrer davantage de lumière
naturelle dans le grenier afin de convertir celui-ci
en chambre, ou ajouter une véranda pour transformer le salon en un espace plus grand et plus
ensoleillé.
* Source : Pathways to World-Class Energy Efficiency in Belgium.
McKinsey & Company, 2009.
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Le collège Le Pont de Moine a été
construit dans les années 1970
à partir d’éléments préfabriqués.
Pour pallier les performances
thermiques médiocres du bâtiment,
la façade a été remplacée par un
système de mur-rideau CW 86.
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projet

LE COMPLEXE
PHILIPS
LICHTTOREN

Remarquable
transformation d’un
bâtiment
incontournable en
plein cœur
d’Eindhoven
Eindhoven,
Pays-bas
Texte:
Nora Kempkens
Photographie:
Norbert van Onna,
Wim Tholenaars

C

réée en 1891, la multinationale Philips a écrit les premières pages de
son histoire dans la ville néerlandaise d’Eindhoven. La société rythmait alors
la vie de nombreux habitants de la ville et
l’entreprise a d’ailleurs laissé une empreinte
indélébile sur son paysage urbain.
Le complexe Lichttoren, dans le centre
d’Eindhoven, a été construit au début du XXe
siècle alors que Philips était en pleine expansion. Cet ancien site de production d’ampoules
a ensuite accueilli le siège de l’entreprise.
Avec ses fenêtres excessivement grandes pour
l’époque et sa structure moderne en béton, le
bâtiment de six étages est le parfait exemple
de la Nouvelle Objectivité, un mouvement architectural moderne né dans l’Europe germanophone d’alors. Le complexe a été construit
en deux phases entre 1909 et 1921. La superbe
tour heptagonale a été conçue et érigée en
1921 par les architectes Lou Scheffer et Dirk
Roosenburg. C’est là que la durabilité des ampoules était testée. La tour a d’ailleurs donné

son nom à l’ensemble du complexe. Ce bâtiment
emblématique de la ville fut déserté lorsque Philips transféra son siège à Amsterdam à la fin des
années 1990.
TRANSFORMATION
En 1999, le bureau d’architecture belge awg
architecten a été choisi pour convertir ce site en
un complexe multifonctionnel. Ce projet d’envergure – 117 lofts, espaces commerciaux et bureaux,
deux hôtels, un art hôtel et un hôtel de séjour,
ainsi qu’un parking souterrain de deux niveaux – a
demandé la construction de trois volumes supplémentaires. Le respect des structures existantes
était essentiel à la réussite de ce projet, selon
Jan Verrelst, architecte en chef. Le but était de
« préserver et, si possible, développer le cachet
[du bâtiment] ». A l’intérieur, les installations des
années 1970 ont été retirées de la construction en
béton, qui a dû être partiellement restaurée. Avec
son utilisation rationnelle des lois de la statique,
le squelette de la structure offre une grande
flexibilité conceptuelle en termes de création
d’espaces et une versatilité non moins importante
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Le but était de préserver et,
si possible, développer le
cachet du bâtiment

Les mêmes profilés
ont été utilisés
dans les nouveaux
volumes qui abritent les hôtels et
les lofts, afin de
créer un lien entre
nouveau et ancien
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en termes de nouvelles utilisations. De cette
manière, l’ancienne structure a pu être utilisée
à de nouvelles fins sans nécessiter de changements structurels. Les installations avaient
été conçues pour leur flexibilité, en gardant
à l’esprit les utilisations futures possibles du
bâtiment. La majeure partie du squelette de
béton s’offre au regard du visiteur. L’exploitation de la hauteur sous plafond de plus de 4 m,
très insolite aujourd’hui, a joué un rôle décisif
dans la revitalisation du caractère industriel du
site. La véritable hauteur avait été dissimulée
par le faux plafond installé par Philips lorsque la
société avait établi son siège dans le bâtiment.
Les fenêtres ont fait l’objet d’une attention particulière. L’aménagement original des fenêtres
avait été bouleversé lorsque Philips a entrepris de restaurer le site. Pour répondre aux
exigences strictes de l’autorité des bâtiments
classés, les fenêtres devaient être restaurées
dans leur état d’origine, avec cadre en acier.
Elles devaient également répondre aux normes
modernes en termes d’isolation et de protection acoustique. Les cadres d’origine en acier,
avec leur simple vitrage, ne permettaient pas
de répondre à ces exigences. Pour reproduire
le profilé fin des cadres d’origine, une solution
en aluminium a été choisie. Les exigences de
l’autorité des bâtiments classés d’Eindhoven
concernant les profilés étaient telles que
Reynaers, Rutolux et les architectes ont dû
développer un profilé spécial, sur la base du

CS 38-SL plat
7
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3
Les profilés
spécialement
mis au point
ressemblent à
s’y méprendre
aux cadres
d’origine
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système CS 38-SL, conforme aux spécifications,
qui affiche une largeur de 48 mm et ressemble
à s’y méprendre à l’original. Malgré une surface
de fenêtre totale de 6 500 m2, cette solution
demeurait attractive.
DÉTAIL
Ce même profilé a également été utilisé
dans les trois nouveaux volumes, qui abritent
les deux hôtels et les lofts. Directement inspirés
de la tectonique et de la structure de façade des
bâtiments existants, ces profilés ont été placés
de manière à ne pas dénaturer le caractère du
complexe. L’utilisation de briques sombres a
contribué à ce résultat, en permettant de distinguer clairement les nouveaux bâtiments des
structures existantes.
Un dernier détail attire l’œil sur la façade
sud, où des balcons de verre et d’acier ont été
ajoutés à intervalles irréguliers, sans nuire au

design d’origine ni à l’apparence de la façade même.
Le complexe Lichttoren prouve que les exigences fluctuantes des utilisateurs peuvent être
satisfaites grâce à des technologies innovantes,
dans le respect des normes strictes qui pèsent sur
la rénovation des bâtiments existants. Par ailleurs,
l’utilisation de structures anciennes est particulièrement avantageuse, car leur caractère unique permet et stimule la création de solutions intéressantes
et innovantes.
LE COMPLEXE PHILIPS LICHTTOREN
Architecte: awg architecten, Anvers Client/investisseur: De
nieuwe combinatie (Stichting Trudo & Volker Wessels), Eindhoven
Entrepreneur principal: Stam + de Koning Bouw, Eindhoven
Constructeur: Rutolux, Groesbeek Systèmes Reynaers utilisés:
solution sur mesure basée sur le système CS 38-SL (plat)
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter
le site Internet:
www.reynaers-solutions.com

Le respect des structures existantes
était essentiel à la réussite de ce projet,
selon Jan Verrelst, architecte en chef
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PROJET

Bâtiment
Umicore
Anvers,
La Belgique
Texte:
Veronique Boone
Photographie:
Louis Jongeneelen

Construction
serpentine de
verre, de zinc
et de béton

L

e nouvel immeuble de bureaux Umicore offre à l’entreprise une adresse
de prestige dans la zone d’activités
économiques d’Anvers qui longe l’Escaut. Le
bureau d’architecture Conix Architects a créé
une structure serpentine colossale de verre,
de zinc et de béton, pour offrir à l’entreprise
un bastion fort au cœur d’un ancien site
industriel.
Le nouvel immeuble de bureaux ne passe
pas inaperçu au milieu des structures environnantes uniformes. Une plaque de zinc se dresse
désormais dans le paysage industriel, caractérisé par des entrepôts cubiques, d’anciennes
briqueteries et autres parcelles industrielles
abandonnées. Le projet dépasse le cadre du
simple siège de l’entreprise. Il se base sur un
plan d’aménagement de la parcelle industrielle
qui appartient à l’entreprise de production
de métaux. L’ampleur du projet s’explique par
l’absence de cohésion ou de relation structurelle
visible entre les anciens bâtiments. Conix Architects a donc cherché à intégrer les bâtiments

Umicore dans le paysage industriel afin de donner à
l’entreprise une nouvelle identité forte tout en améliorant la qualité visuelle de l’ensemble du site. Le
nouvel immeuble de bureaux, situé près de l’entrée
de la zone d’activités industrielles, est « la cerise
sur le gâteau architectural ». Umicore a délibérément choisi de construire ce bâtiment compact et
très en vue sur ce site industriel.
La fluidité et la transparence du bâtiment offre
un contraste saisissant avec le caractère monolithique des structures alentours. L’habillage extérieur
en zinc, les éléments transparents en verre et la
finition intérieure blanche donne à la structure un
caractère surprenant et lumineux. Un mur-rideau
en verre accentue les lignes de la plaque courbée,
qui dessine les lignes du sol, du plafond et du mur
de la structure. Par ailleurs, chaque élément pivote
légèrement par rapport à la construction orthogonale principale.
EXIGENCES
«Nous voulions créer un bâtiment durable à
haut rendement énergétique et avons donc opté
pour une superposition d’éléments en verre de

20
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Les profilés
du système
de mur-rideau
CW 60 offrent
une vue presque
entièrement
dégagée
7

Le mouvement
spectaculaire de
la plaque courbée détermine
les lignes du
sol, du plafond
et du mur de la
structure
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manière à conserver l’énergie et minimiser la
perte de chaleur », explique Sylvie Bruyninckx, architecte du projet. « Nous avons alors
entamé un long processus de recherche, afin
de trouver les composants avec les propriétés isolantes (K=1,0W/m2K), esthétiques et
structurelles (épaisseur de profilé) affichant
un poids inférieur aux limites spécifiées
par les ingénieurs responsables des mursrideaux en verre. Qui plus est, la solution
devait également répondre à des exigences
budgétaires. La meilleure solution fut présentée par Reynaers, avec son mur-rideau
CW 60 pouvant accueillir un double vitrage
de 43 mm d’épaisseur. Nous avons opté pour
la solution la plus fine, qui affichait un prix
très compétitif et d’excellentes propriétés
isolantes».
SOLUTIONS SUR MESURE
Bruyninckx souligne également la coopération étroite et efficace entre le bureau d’architecture, l’entrepreneur et Reynaers qui a
permis de trouver les solutions structurelles
adaptées aux murs-rideaux. « Les profilés
de fenêtres choisis permettent d’utiliser
différentes solutions sur mesure, comme des
profilés arrondis pour suivre le tracé de la
structure en béton ou la modification de la
hauteur et de la profondeur des montants
verticaux, etc. Cette flexibilité est essentielle
car les solutions sur mesure sont indispensables à la réussite esthétique et structurelle
des murs-rideaux en verre ». L’épaisseur des
profilés utilisés pour le mur-rideau varie entre 13 et 19 cm, en fonction de la hauteur et
de la largeur des sous-sections. Le design du
bâtiment donne une impression de sobriété
et d’harmonie, offrant un équilibre élégant
aux formes sinueuses de la plaque de béton.
Par ailleurs, la position et la profondeur
des joints permettent de ne pas utiliser de
supports horizontaux ou verticaux, lesquels
pourraient nuire à la transparence et la
luminosité des murs-rideaux. Les profilés
verticaux ont également été installés sans
couvre-joint pour minimiser la présence des
profilés. Des profilés gris anthracite ont été
utilisés afin de minimiser leur visibilité. Plus
sombre que l’habillage en zinc, le mur-rideau
disparaît presque entièrement, ce qui accentue l’impression de calme et de sérénité qui
émane de l’extérieur du bâtiment.

6
Plafond de
jonction du
bâtiment

L’épaisseur des
profilés varie
entre 13 et 19 cm,
en fonction de la
hauteur et de la
largeur des soussections
4
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Ces profilés ont permis de créer un design
très détaillé conforme à la fois aux exigences
techniques qui pèsent sur les murs-rideaux en
verre et aux exigences esthétiques du design de
l’immeuble de bureaux. Le résultat final est un
bâtiment incontournable qui offre un environ-

nement de travail agréable pour les employés et les
clients de l’entreprise.
Bâtiment Umicore
Architecte: Conix Architects, Anvers Constructeur: Couwenberg en
Schellens nv, Weelde Systèmes Reynaers utilisés: CW 60
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LE DESIGN DONNE UNE
IMPRESSION DE SOBRIÉTÉ
ET D’HARMONIE

Façade avant
panoramique

Avec ses profilés
plus sombres que
l’habillage en zinc,
le mur-rideau
se fait presque
invisible
7
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projet

MAN
Corporate
Center

Munich ,
allemagne
Texte:
Ursula Baus
Photographie:
Eberhard Franke,
Tom Kirkpatrick
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Nouveau
siège élégant
inspiré par la
technologie
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3

6

Toutes les fenêtres
s’ouvrent, parallèlement à la façade,
grâce à un mécanisme d’ouverture
électrique

Section verticale
des fenêtres POW
(Parallel Opening
Window) avec store
intégré

L

e siège d’une société doit toujours
être réalisé avec le plus grand soin :
le bâtiment est censé représenter
et refléter la position de la société dans son
secteur d’activité, sans ostentation ni prétention. Un équilibre savant doit être trouvé
entre ces différentes notions.
Ce fut le cas avec la construction du nouveau siège du groupe MAN au nord de Munich,
qui a été livré en 2009 et qui compte actuellement plus de 170 employés. L’architecture du
bâtiment, où se trouve le siège de la société
internationale spécialisée dans le transport, se
veut une expression mesurée de l’élégance.
LOOK HARMONIEUX
Le complexe de bureaux de six étages,
partiellement neuf, s’élève sur l’Ungerer
Strasse, une des artères principales de Munich. Construite au début des années 1980,

l’aile nord du bâtiment abritait encore des bureaux
individuels traditionnels. Mais les architectes n’ont
pas interprété la conversion et l’extension du site
comme un dialogue entre ancien et nouveau, ils ont
donné naissance à une unité homogène. Le siège
de l’entreprise affiche un style uniforme, aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur, en parfait accord avec
l’identité de MAN.
Le projet de conversion et de construction nouvelle au sud a été conçu dans le style des espaces
de travail modernes, ouverts et baignés de lumière,
en parfaite harmonie avec les méthodes de communication du XXIe siècle. Le contrôle de la luminosité
est accru par les murs de rétention réfléchissants,
les feuilles d’aluminium perforées au plafond et les
parois internes vitrées. Les architectes sont ainsi
parvenus à assurer une luminosité excellente tout
en créant une relation étroite avec l’environnement
extérieur, malgré la profondeur du bâtiment de sept
à huit mètres.
A l’extérieur, le bâtiment principal exprime une
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30
3
Vue de l’escalier

Formes
élégantes
et éclairage
discret, le
bureau d’accueil
trône au cœur
du hall d’entrée
4
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3
Les fenêtres
panoramiques ouvrent
cette salle de
conférence sur
l’extérieur

La vaste
cafétéria baigne
dans la lumière
du jour
4

certaine mesure, avec un habillage dédié au
culte de la technologie. Les angles du bâtiment ont été arrondis, tandis que les fenêtres
en bandeau et les panneaux en aluminium
soulignent l’horizontalité de la structure. La
surface rectiligne créée par les fenêtres et les
panneaux donnent, sous certaines conditions
de luminosité, une apparence lisse, homogène
voire même soyeuse à la coquille extérieure du
bâtiment. Les panneaux en aluminium brillent
différemment selon les conditions de luminosité
en raison de la finition des surfaces, qui ont été
dépolies longitudinalement avant d’être anodisées, pour donner à l’aluminium l’apparence de
l’acier inoxydable poli.
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SUBTILE TECHNOLOGIE
Les fenêtres en bandeau ont été conçues
comme une façade double, avec protection
solaire intégrée. Les fenêtres individuelles
peuvent être ouvertes si besoin est, grâce aux
installations spéciales Reynaers. Les fenêtres
de 300 kg à ouverture parallèle sont actionnées
électriquement et se projettent à 30 cm de la
surface de la façade. La résistance du mécanisme a été prouvée par un test de 33 000 cycles.
En termes de protection acoustique, ces fenêtres à ouverture parallèle sont plus efficaces
que les modèles oscillo-battants, notamment
en raison de la façade en double vitrage qui
permet d’optimiser la ventilation naturelle. Les
barrettes d’isolation flexible du système CS 86HI ont considérablement contribué à accroître
l’efficacité énergétique du bâtiment. Les lames
de protection solaire posées entre deux parois
peuvent être ajustées selon différentes hauteurs
afin de régler au mieux la protection solaire et le
contrôle de la luminosité.
L’étage de direction présentait une difficulté
particulière. Des éléments angulaires sphériques ont été spécialement développés pour les
fenêtres à guillotine qui donnent sur la terrasse.
Au bout du compte, MAN s’est vu remettre
les clés d’un immeuble exceptionnel qui reflète à
merveille l’identité de l’entreprise.
MAN Corporate Center
Architecte: DMP Architekten, München Entrepreneur principal:
Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG, München
Investisseur: FOM Real Estate, Heidelberg Systèmes Reynaers
utilisés: solution sur mesure basée sur les systèmes
CS 86-HI, CW 50
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter
le site Internet:
www.reynaers-solutions.com
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Les angles du bâtiment ont été arrondis,
tandis que les fenêtres en bandeau et
les panneaux en aluminium soulignent
l’horizontalité de la structure
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projet

Musée
national

Un bâtiment
flambant
neuf pour
le musée de
la région de
PRZEMYŚL

Przemyśl,
POLogne
Texte:
Roman Rutkowski
Photographie:
Marek Horwat
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N

ichée au sud-est de la Pologne,
Przemyśl est une des plus anciennes villes du pays. Son histoire
mouvementée a commencé à être archivée
en 1910 par la société des amis de Przemyśl,
dont les travaux ont été poursuivis après
1920 sous le parrainage du musée national
de la région de Przemyśl. Après avoir déménagé à maintes reprises pendant près de 100
ans, l’institution a finalement décidé de faire
construire un centre flambant neuf au début
du siècle. Un concours d’architecture national
a été organisé en 2002. Le bureau d’architecture de Cracovie KKM Kozień Architects a été
sélectionné parmi la centaine de participants.
Le bâtiment conçu par KKM n’est ni plus ni
moins que le premier musée national polonais
d’après-guerre. Le site choisi posait certaines
difficultés de par son emplacement : entre la
place du marché Plac Rybi et un parc boisé
proche d’une rue piétonne très fréquentée.
Situé à deux pas du centre-ville, le musée oscille
entre régularité et liberté géométrique, monu-

mentalisme et intimité, assurément inspiré par le
style des bâtiments alentours. Le musée se divise
en deux parties : une boîte orthogonale qui sert de
salle d’exposition et de salle de lecture puis un hall
d’entrée et une section administrative aux lignes
poétiques adjacents à la « boîte ». La « boîte »
s’élève sur deux étages coiffés de stuc tandis que le
reste de la structure présente trois étages habillés
de grès et percés de fenêtres horizontales.
DIVISION FONCTIONNELLE
Le nouveau bâtiment présente toutes les caractéristiques propres aux musées: 1 200 m2 réservés
à l’exposition, une salle de conférence pouvant
accueillir 200 personnes, une bibliothèque, un
bar, 1 000 m2 réservés au stockage, un atelier, des
bureaux et des salles de réception. Le musée a été
divisé de façon très simple : le rez-de-chaussée est
réservé aux expositions temporaires et aux conférences, le premier étage est réservé aux expositions
consacrées à l’histoire de la région et le deuxième
étage, agrémenté de nombreuses lucarnes, abrite
une galerie d’art. Trois façades du musée dégagent
une impression d’inaccessibilité – avec ces murs
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Murs robustes
habillés de grès
et percés et
de fenêtres en
bandeau sur la
façade nordouest
7
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Les lucarnes
laissent pénétrer
depuis le toit la
quantité de lumière
appropriée dans la
« boîte »

Les escaliers intérieurs mènent
aux salles d’exposition et aux
galeries situées
aux premier et
deuxième étages
4

imposants percés de petites ouvertures pour les
fenêtres – tandis que la quatrième dégage une
impression diamétralement opposée : le bâtiment s’ouvre sur le parc voisin avec une façade
vitrée de 218 m2. Les espaces d’exposition sont
situées à cet endroit. D’un côté, les architectes
voulaient créer un effet d’ouverture sur l’extérieur et ont donc choisi d’utiliser le système de
montants et traverses CW 50 de 50 mm d’épaisseur avec profilés couleur graphite. D’un autre
côté, ils ont également conçu une série de bandes d’acier suspendues à la verticale destinées à
être recouvertes de végétation, pour éviter une
exposition excessive de la façade sud-est aux
rayons du soleil.
HALL D’ENTRÉE
Le hall d’entrée du musée Przemyśl est sans
aucun doute l’espace le plus impressionnant du
bâtiment avec ses escaliers et ses passerelles

Les deux étages
de la face sudouest du bâtiment s’ouvrent
sur l’extérieur
grâce à une
grande façade
vitrée
8

qui mènent aux différentes galeries. Situé entre
les deux éléments principaux du musée, avec ses
portes qui ouvrent sur la place du marché Plac Rybi
et le parc boisé, le hall d’entrée est une réalisation exceptionnelle dans le paysage architectural
polonais. Murs réfractaires, escaliers dans chaque
recoin, lumière naturelle qui inonde majestueusement l’espace, tous ces éléments créent un espace
surprenant et spectaculaire, de dimension quasi-religieuse, qui invite les visiteurs du musée à l’évasion
avant même de pénétrer dans la salle d’exposition.
L’incidence de la lumière a été minutieusement
étudiée. Les deux murs où sont nichées les portes d’entrée sont entièrement réalisés en verre :
structures hautes et fines, basées sur le système
Reynaers CW 50 avec traverses de renforcement en
acier, qui permettent d’inonder de lumière le petit
hall. Les portes ont été réalisées à l’aide du système
Reynaers CS 68. Ouvert sur deux faces, le hall d’entrée débouche sur un escalier fermé, éclairé par le

haut, qui se mue en une série de passerelles et
de mezzanines menant aux salles d’exposition.
Les lucarnes, également réalisées à partir de
systèmes CW 50, semblent dispenser la lumière
du soleil, comme pour attirer les visiteurs du
musée vers les étages supérieurs.
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
L’utilisation de ces grands volumes cache
une myriade d’éléments plus modestes, comme
les vitrages intérieurs, les vitrines, les partitions
et autres éléments en verre, également réalisés
à l’aide de solutions Reynaers. Les ouvertures
du mur en grès ont été réalisées avec les cadres
de fenêtre couleur graphite à haut rendement
énergétique du profilé à deux chambres Eco
pour porte et fenêtre. Les fenêtres et les portes
intérieures ont été réalisées avec le système
non isolé CS 59Pa.
La façade en grès durable, la qualité de la

ferronnerie, le savoir-faire exceptionnel et l’architecture solide du design signé KKM Kozień Architects ont permis d’obtenir cet ouvrage architectural
exceptionnel qui fait référence dans l’est polonais :
un bâtiment de grande importance par sa valeur
culturelle et par sa contribution au paysage urbain
de la charmante ville de Przemyśl.
Musée national de la région de Przemyśl
Architecte: KKM Kozień Architects, Cracovie Investisseur: Musée
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl Entrepreneur: Inżynieria
Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów Constructeur: Europlast, Rzeszów
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 68, CS 59Pa, Eco system

Vue depuis le
hall. Une série
de passerelles
mène aux galeries
individuelles des
étages supérieurs
du bâtiment
8
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projet

Eleven
Brindleyplace

birmingham,
royaume uni
Texte:
Cordula Zeidler
Photographie:
Mcateer Photograph

Site incontournable et
élégant situé
sur un site
difficile

L

e nouvel immeuble de bureaux signé
de l’agence d’architecture Glenn
Howell est le dernier épisode d’un
feuilleton immobilier fleuve, Brindleyplace, un
site de dix-sept hectares proche du centreville de Birmingham, ancienne zone industrielle
abandonnée, qui a été transformé en un nouveau
quartier urbain très étendu. La réussite du
projet, qui repose sur les promoteurs Argent,
les plans de Terry Farrell et John Chatwin et la
détermination du conseil municipal à réhabiliter
ce site, marque la conclusion heureuse d’un
parcours semé d’embuches.

le site à très bas prix ont réussi un véritable tour
de force en termes d’aménagement urbain.
Le projet offre une véritable cohésion,
malgré la variété de styles et de formes, grâce
à l’objectif premier du plan consistant à créer
une zone piétonne de qualité, avec des arcades
le long des bâtiments. La CABE, commission de
surveillance britannique en matière de design,
qualifie le projet de réussite et ne tarit pas
d’éloges sur son intégration dans l’environnement, ses espaces publics et son approche de
la question du canal, probablement le principal
point fort de Brindleyplace.

Au XIXe siècle, Brindleyplace définissait le
caractère de Birmingham et son statut de centre
industriel. Mais à l’instar du reste du RoyaumeUni, l’industrie y a décliné au cours du XXe siècle
et, dans les années 1980, les bâtiments étaient
déserts. C’est au prix d’un effort considérable que
cet assemblage d’anciennes usines a pu revenir à
la vie. Trois promoteurs ont tenté leur chance, les
deux premiers ont fait faillite. La récession économique du début des années 1990 n’a pas facilité les
choses, mais les promoteurs Argent qui ont racheté

SITE INCONTOURNABLE
Le nouvel immeuble signé Glenn Howell a
été construit sur un site complexe en forme de
triangle. Situé derrière un hôtel peu impressionnant d’un point de vue architectural, il devait
offrir un point de repère architectonique pour
la zone. Alors que beaucoup de bâtiments sur le
site de redéveloppement alentour sont habillés
d’une façade en briques et affichent une hauteur uniforme, le nouvel immeuble de bureaux
imaginé par Howell appartient à une toute autre
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Alors que beaucoup de bâtiments alentours sont
habillés d’une façade en briques et affichent une
hauteur restreinte, cet immeuble de bureaux se
veut une construction d’un genre nouveau
catégorie. Il présente une forme très élancée,
avec une façade en verre et un cadre anodisé, composée de deux structures distinctes
reliées par un trait d’union entièrement vitré.
Un élément courbe suit le tracé de la rue vers
l’ouest et vous « emporte » sur le nouveau site,
selon les termes de l’architecte Michael Cruise.
Une tour rectangulaire trône sur la face est,
véritable colonne vertébrale du complexe. Les
systèmes Reynaers utilisés sur les façades – une
solution sur mesure basée sur les systèmes de
mur-rideau CW 50 et CW 60 et les systèmes de
porte CS 68 en aluminium anodisé bronze – font
partie du design de mur-rideau sur mesure qui a
été testé sur le site Reynaers de Duffel, en Belgique. Dès le coup d’envoi du projet, le fabricant,
Glamalco, a participé étroitement au design
et au processus de développement. Le vitrage
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Un élément courbe suit le tracé
de la rue vers l’ouest et vous
« emporte » sur le nouveau site...
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1
Le vitrage
accentue la
verticalité du
bâtiment

3

2

Les ailerons en
aluminium ajoutent une certaine
profondeur à la
façade tout en
offrant de l’ombre
aux occupants

Les cadres en
aluminium anodisé
présentent une
grande variété de
couleurs, ce qui
leur donne une
apparence chaude
et naturelle

accentue la verticalité du bâtiment, un facteur
primordial pour Glenn Howells Architects, qui
cherchait avant tout à créer un site élégant. Fait
essentiel, le système peut être vitré de l’intérieur, ce qui garantit la pérennité du système.
Les faces est, nord et ouest du bâtiment sont
pourvues d’ailerons en aluminium qui ajoutent
une certaine profondeur à la structure et jouent
un rôle écologique essentiel en offrant de l’ombre et en limitant l’apport solaire.
DÉTAIL
Dès le début du projet Brindleyplace, avec la
construction des premiers immeubles, de grandes dalles ont été construites, provoquant une
surabondance de bureaux. C’est pourquoi Eleven
est différent. L’espace de bureaux a été conçu
pour les petites et moyennes entreprises. L’objectif est de voir les créatifs y élire résidence. Les
promoteurs Argent ont déménagé leurs bureaux
de Birmingham dans le nouvel immeuble et
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un opérateur a déjà manifesté son intérêt pour le
bar et le restaurant du rez-de-chaussée.
Le bâtiment en lui-même est une ode à la modernité, mais les architectes ont pris soin de coller
au contexte à grand renfort de détails. Les cadres et
les ailerons anodisés du système de vitrage ne sont
pas simplement recouverts de peinture en poudre,
ils présentent également une grande variété de
couleurs. Cela donne une apparence chaude et
naturelle à l’ensemble, comme le souligne fièrement
Cruise, et rappelle la chaleur des façades en briques
des bâtiments victoriens de Brindleyplace. Les systèmes Reynaers ne sont pas étrangers à la réussite
de ce projet, qui est devenu un véritable point de
référence à Brindleyplace.
Eleven Brindleyplace
Architecte: Glenn Howells Architects, Birmingham Investisseur:
Argent Group Plc., Londres Entrepreneur principal: BAM
Construction, Coventry Constructeur: Glamalco Limited, Cardiff
Systèmes Reynaers utilisés: solution sur mesure basée sur les
systèmes CW 50, CW 60, CS 68, Vision 50
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Complexe
résidentiel
luxueux articulé autour
des thèmes de
la luminosité
et du panorama
Dubaï, Emirats
Arabes Unis
Texte:
Nora Kempkens
Photographie:
Mohammed Al Najjar

projet

Bayside
Residence
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ubai Marina est le nouveau projet
de construction urbain de l’état de
Dubaï, dans le golfe persique. Le
chantier se trouve sur le littoral, à environ
25 km au sud-ouest de Dubaï City, entre les
deux célèbres îles artificielles : Palm Jumeirah au nord et Palm Jebel Ali au sud. Conçu
pour accueillir environ 100 000 habitants, le
nouveau district est construit sur une zone
d’un peu plus de 4 km2, au bord d’un canal
artificiel avec son port de plaisance pour les
yachts et ses docks pour les embarcations
plus modestes.

1
Une tour de
22 étages en
verre et en
aluminium
domine le
complexe

La finesse des profilés en aluminium
ajoute de la légèreté au système de
mur-rideau
4

Le plan du site, signé du bureau d’architecture canadien HOK, vise à créer une zone
urbaine multifonctionnelle, avec des logements,
des centres de divertissements et de loisirs. La
zone adjacente à la rive sinueuse, d’au moins 15
mètres de large, est un espace de loisirs réservé
aux résidents. Un réseau de chemins et de parcs
est entièrement dédié aux piétons. Les étages
inférieurs des zones résidentielles voisines, qui
se trouvent toutes à quelques pas de la berge,
abritent des commerces qui garantissent la
jonction entre espaces publics et espaces privés.
Les cafés et les restaurants stimulent également
l’activité économique de la zone et donnent au
district une atmosphère citadine.
Avec son concept de « ville intelligente »,
Dubai Marina cherche à devenir un des districts
urbains les plus modernes du monde, ne seraitce qu’en termes de technologie de communication. Un système de communication innovant
garantit notamment l’accès Internet haut débit
et la téléphonie vidéo.
IMPRESSION D’OUVERTURE
Le projet Bayside Residence a été achevé
en 2008. Ce luxueux complexe d’appartements,
propriété de Trident International Holdings, a
été érigé sur un site exceptionnel. Le complexe
comprend des villas, des maisonnettes, des
appartements de trois chambres maximum
ainsi que deux appartements de standing avec
piscine et salle de sport privées. Les boutiques
et les établissements gastronomiques sont
situés sur les étages inférieurs du complexe et
dans un bâtiment de plusieurs étages construit
sur la promenade. Ce dernier abrite des pièces
entièrement vitrées avec double hauteur de
plancher, qui permettent d’obtenir une luminosité maximale en créant des espaces ouverts.
Les restaurants et les cafés offrent des terras-

51

ses très agréables devant les bâtiments et sur
les patios supérieurs. Une zone fermée couleur
pierre sert de base aux villas construites sur le
flanc sud-ouest du complexe et les maisonnettes
sur le flanc nord-est. Leur agencement garantit
à chaque construction une vue imprenable sur
le cours d’eau. Une tour de 22 étages en verre et
en aluminium domine l’ensemble du complexe.
Sa façade en verre légèrement arquée, basée
sur le système de mur-rideau Reynaers CW 50-SC,
offre une impression de légèreté surprenante
grâce aux profilés de 20 mm et permet de baigner
les appartements dans une luminosité exceptionnelle. Le système coulissant non isolé CP 50Pa,
qui coulisse derrière la façade en verre, a été
installé sur les éléments mobiles des balcons et
des patios. Ce système permet de renforcer l’uniformité et la légèreté du mur-rideau de la façade
tout en augmentant l’incidence de la lumière.
Les balcons saillants habillés de blocs de pierre
divisent la tour sur un axe horizontal. Une bande
parcourt la façade de manière transversale,
ajoutant une touche élégante et dynamique à la
structure.
52

3
Les éléments
mobiles des
balcons coulissent derrière la
façade en verre

Les balcons
saillants habillés
de blocs de pierre
divisent la tour sur
un axe horizontal
4

INNOVATION ET LUXE
Les installations de haute qualité qui équipent le complexe reflètent également l’approche
futuriste et les standards luxueux qui ont fait
la réputation de Dubaï. Les logements sont
notamment équipés d’un module Smarthome
personnalisé, qui permet de contrôler toutes
les fonctions IT à l’aide d’un seul appareil. Le
concept Oxygen Bar, un centre de bien-être
novateur et sans précédent à Dubaï, apporte la
touche finale à ce complexe exclusif.
Bayside Residence se fond harmonieusement
dans le nouveau centre Dubai Marina qui, bien
qu’en cours de construction, fait déjà partie des
sites les plus populaires des Emirats Arabes
Unis. La nouvelle ligne de métro va sans aucun
doute ajouter à cette popularité.

bayside residence
Architecte: Archgroup Consultant, Dubaï Client/investisseur:
KQS Kulkarni Quantity Surveyors, Dubaï Entrepreneur principal:
Trident International Holdings, Dubaï Constructeur: Folcra
Beach Industrial Co. L.L.C., Abou Dabi Systèmes Reynaers
utilisés: CW 50-SC, CP 50Pa
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INNOVATIonS
SYSTÈME CONCEPT POUR PORTE
PLIANTE CF 77
Un système autonome de porte pliante sera
bientôt proposé dans la gamme de produits
Reynaers Aluminium : CF 77. Les systèmes
pliants sont une solution idéale pour économiser
de l’espace et créer une ouverture en gommant
la frontière entre intérieur et extérieur. Les
systèmes pliants ont fait l’objet de nombreuses
critiques par le passé. C’est pourquoi Reynaers
a accordé une attention particulière aux qualités
esthétiques du système CF 77 tout au long du

Reynaers Aluminium cherche constamment à
améliorer ses systèmes. Voici quelques exemples
des dernières innovations et améliorations.

processus de conception et de développement, sans
compromettre la performance thermique.
Le système CF 77 offre aux architectes une
solution pliante entièrement nouvelle, avec des profilés nouveaux mais aussi des joints et des accessoires inédits. Les panneaux pliants sont reliés les uns
aux autres et glissent sans effort sur le rail inférieur
central intégré. Grâce à sa profondeur d’encastrement de 77 mm, le système CF 77 est compatible
avec la gamme de produits Reynaers existante.
Pour répondre aux exigences esthétiques élevées de nos clients, tous les accessoires visibles,
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Design fonctionnel

Seuil affleurant
(prototype)

1
Design Slim Line
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panneaux pliants
CF 77
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Seuil drainant
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Haute performance
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comme les charnières et autres accessoires, peuvent être laqués ou anodisés dans les couleurs
de leur choix.
Le système CF 77 se montre extrêmement
polyvalent : les ouvrants pouvant atteindre
1 200 x 3 000 mm permettent de réaliser de
grandes constructions, pour un poids d’ouvrant
maximal de 120 kg. Pour répondre aux multiples
besoins et exigences, trois solutions de seuil
différentes sont proposées : une solution de seuil
drainant (seuil au même niveau que le sol), une
solution de seuil affleurant et une solution haute
performance, conçue pour offrir une performance AVE (air, vent, eau) élevée. Les différentes
configurations d’ouverture, pouvant comprendre
jusque 8 panneaux, augmentent la flexibilité
du système tandis que l’utilisation d’un profilé
unique pour les éléments d’ouverture intérieurs

et extérieurs garantit aux constructeurs une grande
simplicité d’utilisation. Le système est proposé avec
un mécanisme de verrouillage innovant.
Deux designs sont disponibles : un design fonctionnel et une version Slim Line. Cette dernière est
fabriquée à partir des composants du modèle fonctionnel, avec des parcloses et un profilé d’ouvrant
spécial qui garantit un style élancé. Les profilés
sont conçus pour accueillir un vitrage de 6 à 63 mm
d’épaisseur pour le modèle fonctionnel et de 16 à
44 mm dans la version Slim Line.
Les propriétés isolantes exceptionnelles du
système, qui répondent aux exigences récentes et
futures du marché, sont particulièrement remarquables. Ce résultat est obtenu grâce à l’interaction
parfaite des composants choisis.
Le lancement officiel est prévu pour le printemps 2010.
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INNOVATIonS

Reynaers choisit de poursuivre sur la voie de
la construction durable.

CW 65-EF, MISE À JOUR ET EXTENSION
DE LA GAMME SOLAIRE
La durabilité est devenue une notion clé dans
le secteur du bâtiment aujourd’hui. Reynaers
Aluminium envisage son rôle dans la création
d’un secteur du bâtiment écologique et respectueux de l’environnement selon deux aspects :
améliorer systématiquement la performance
thermique de ses produits et pouvoir intégrer
discrètement des panneaux photovoltaïques
dans sa gamme de produits (voir Rapport 5).
Deux innovations récentes illustrent une nouvelle
fois le rôle majeur que Reynaers souhaite jouer
dans le secteur des solutions de construction
durables : le système de façade CW 65-EF/HI et
la balustrade RB 10 Solar.
En accord avec la demande croissante pour
des systèmes hautement isolants et les règlementations toujours plus strictes qui pèsent sur
le secteur de la construction, Reynaers a élaboré
une mise à jour du système CW 65 Element
Façade récemment présenté, à savoir le système
CW 65-EF/HI hautement isolant. Même si la
largeur visible du profilé reste la même de part
et d’autre de la fine construction en aluminium,
à savoir 65 mm, la valeur isolante du nouveau
modèle HI a été considérablement améliorée

(la valeur Uf s’élève à 1,51 W/m²K). Ce résultat a été
obtenu en remplaçant la bande isolante de 32 mm de
long par une bande de 41 mm et en réduisant l’échelle
de la moitié extérieure, de manière à pouvoir intégrer
un triple vitrage de 34 à 63 mm d’épaisseur. Outre
les bandes isolantes, un joint spécial a également été
posé autour du profilé pour accroître l’isolation.
Pour que le système HI puisse supporter le
même poids maximum de 300 kg par vitrage, un
support spécial de 150 mm de long a été mis au
point. La taille maximale des vitrages s’élève à
1 550 mm x 3 500 mm.
Avec son système CW 65-EF/HI, Reynaers est
parvenue à améliorer l’esthétique exceptionnelle de
son système CW 65 EF pour répondre aux exigences
thermiques les plus strictes.
Le système de balustrade RB 10 Solar est une
extension de la gamme de produits solaires Reynaers,
qui se compose d’applications génératrices d’énergie
propre par panneaux photovoltaïques. A l’instar du brise-soleil BS 100/30 Solar et du système CW 60 Solar
qui ont été présentés dans la précédente édition du
Rapport Reynaers, le système RB 10 Solar fait partie
d’un plan de BIPV (Building Integrated Photovoltaics
– photovoltaïque intégrée au bâti), visant à créer
l’enveloppe d’un bâtiment.
Le système RB 10 Solar a été spécialement conçu

Section
horizontale
du système
CW 65-EF/HI

Section
extérieure
du système
CW 65-EF/HI
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pour les balustrades de toiture et les balcons
accessibles et non accessibles. Pour garantir
le rendement maximal de l’absorption solaire,
les panneaux sont placés à 90° sur les balcons
accessibles et entre 60° et 90° sur les balcons
non accessibles ou la toiture. Dans tous les cas,
les exigences de sécurité européennes pour
l’application de ces solutions dans les bâtiments
privés et publics sont rigoureusement respectées.
Plusieurs types de panneaux sont disponibles : double vitrage feuilleté PVB pour balcons
accessibles et modules standard (verre trempé
et Tedlar®) pour toitures non accessibles.
A l’instar des autres solutions de la gamme
Solar, le système RB 10 Solar est entièrement
compatible avec l’ensemble des systèmes Reynaers, ce qui le rend extrêmement polyvalent
et facile d’utilisation pour les constructeurs et
les architectes. Qui plus est, les applications
peuvent accueillir les panneaux PV des principaux fournisseurs, ce qui ne fait que renforcer
l’attrait de cette solution. ■
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Pour obtenir de plus amples informations sur notre gamme de
produits Solar et les autres produits, n’hésitez pas à consulter le
site Internet www.reynaers.com

La gamme
complète
Reynaers Solar
4

BS 30 Solar
1 RB 10 Solar
4

1 BS 100 Solar
1 CW 60 Solar
7

Intégration du
système Gaia Maneo France

rÉfÉrenceS
Krems an der donau,
AUTRICHE
Le bureau d’architecture BM-Werner a
conçu le nouveau centre de services de la
célèbre université du Danube de Krems. Trois
volumes rectangulaires parallèles posés sur
la structure transparente du rez-de-chaussée
dépassent légèrement sur la rue. Le volume
vertical de la face nord complète la structure
tandis que les balcons d’accès transparents
effectuent la liaison entre les différents
éléments, tout en reflétant les charmes de la
ville pendant la journée
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CENTRE DE SERVICES DU CAMPUS DE KREMS
Architecte : Baumeister Werner, Herr Gerhard Lotter,
Krems an der Donau
Entrepreneur/client/investisseur : Rhomberg Bau GmbH, Bregenz
Constructeur : Raiffeisen Lagerhaus Zwettl, Portalbau
Schweiggers, Schweiggers
Systèmes Reynaers utilisés : CS 77
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Mlada Boleslav,
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

La structure entière a été
construite sur pilotis car
elle se trouve dans la zone
inondable de la rivière Jizera

TP skoda auto
Architecte : S-projekt plus, a.s., Zlín
Investisseur : Skoda Auto
Entrepreneur : D+D stavebni, s.r.o., Vrchlabí
Constructeur : DOLS a.s., Sumperk
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 77

VILNIUS,
LITUANIE
Les fenêtres et les
dalles de granite
orthogonales disposées
à un angle de 53 degrés
atypique insufflent
énergie et dynamisme
à cette structure par
ailleurs monolithique
BÂTIMENT DU PROCUREUR
DE LA RÉPUBLIQUE
Architecte : Kestutis Lupeikis
Investisseur : Procureur général de
la république de Lituanie, Vilnius
Entrepreneur : Vėtrūna UAB,
Vilnius
Constructeur : ASF UAB, Vilnius
Systèmes Reynaers utilisés :
CW 50, CS 77

SOCHI,
Russie
Résidences familiales
agréables et ouvertes dans
le style méditerranéen
GORKI-11
Architecte : Michail Khazanov, Moscow
Constructeur : Steklostoy, Moscow
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50,
CS 86-HI, CS 59Pa, CP 155-LS monorail,
CP 96, RB 10
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LONDRES,
ROYAUME-UNI
Immeuble incontournable habillé de plaques cuivrées et dorées qui se démarquent des constructions voisines essentiellement habillées de verre
Accor Novotel
Architecte : Dexter Moren Associates, Londres
Entrepreneur : Ardmore Construction, Londres
Constructeur : Clapton Glass, Londres
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 77, CS 68, Eco system
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BRATISLAVA,
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Un vaste complexe résidentiel
composé de cinq bâtiments avec des
appartements de deux à cinq chambres
EDEN PARK
Architecte : Siebert + Talas, Bratislava
Investisseur : LUCRON Development, Bratislava
Entrepreneur : ZIPP Bratislava, Bratislava
Constructeur : INCON s.r.o., Prievidza
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 77
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Mohamed Al Najar

VARSOVIE,
POLOGNE

A la fois sobre et accueillant,
ce parc d’affaires est
organisé selon une structure
parfaitement définie

GTC AEROPARK 01
Architecte : Autorska Pracownia Architektury
Kuryłowicz & Associates, Varsovie
Investisseur : GTC, Varsovie
Entrepreneur : Warbud, Varsovie
Constructeur : Aluprojekt, Varsovie
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 68
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BIENNE,
SUISSE

Cette structure, qui exhale une
impression de calme et de sérénité
étonnante, est équipée d’un système à très haute efficacité énergétique qui lui permet de réduire sa
dépendance aux énergies fossiles

MANOR STORE AG
Architect : Architektenteam Manor Biel & Gebert
Architekten GmbH, Bienne
Investisseur : Pensionskasse des Bundes PUBLICA,
Berne
Entrepreneur : Manor AG, Basel
Constructeur : Hartmann & Co. AG, Bienne
Systèmes Reynaers utilisés : CS 77, CS 86-HI

Chateauroux,
France
Les contours anguleux de la structure donnent
au complexe une apparence originale et
énergique, renforcée par sa forme géométrique
fermée qui reflète la dynamique du sport
Maison des Sports de CHATEAUROUX
Architecte : Barge Dominique
Investisseur : Conseil General de l'INDRE
Constructeur : Leuillet
Systèmes Reynaers utilisés : CW 86-VEC
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Kharkiv,
Ukraine
66

Ces larges volumes entrelacés
et habillés de verre abritent un
centre commercial et un centre
d’affaires dans un des quartiers
les plus prestigieux de Kharkiv
Aveplaza
Architecte : Drozdov and partners,
Kharkiv
Investisseur : Concern AVEK, Kharkiv
Constructeur : LLC
« Techmontazhproekt », Kharkiv
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50,
CW 50-HL, CS 68

Teià,
ESPAGNE

Le design simple de ces volumes
résolument ouverts sur l’extérieur
semble parfaitement adapté aux
besoins des personnes âgées

Residencia Geriatrica Amma
Architecte : Fernando Nieves, Barcelona
Constructeur : Vidres i Alumini J. Ramos,
Maçanet De La Selva
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, TS 57
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WE BRING ALUMINIUM TO LIFE

REYNAERS ALUMINIUM BELUX ET INTERNATIONALE
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.com

REYNAERS ALUMINIUM FRANCE
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Reynaers SA Systèmes Aluminium suisse
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