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Au-delà du luxe

A

u même titre qu’il existe une différence entre la température réelle et la température
ressentie, il existe une différence entre le confort réel et ce que l’on pourrait appeler le
sentiment de confort. Il est possible qu’un bâtiment parfaitement isolé et ventilé ne soit
pas ressenti par ses utilisateurs comme étant confortable. Le véritable confort est une combinaison
de bien-être et de somptuosité. Le confort physique joue évidemment un rôle majeur dans ce
phénomène. Si une personne a froid, est assise dans un courant d’air ou une zone mal ventilée, il ou
elle ne se sent pas à l’aise.
Reynaers Aluminium sait parfaitement que le confort se construit d’abord autour de solutions
de haute qualité permettant de répondre aux besoins en termes de performance énergétique, de
résistance à l’air, au vent et à l’eau ainsi que de l’isolation acoustique. L’étape suivante repose sur la
facilité d’utilisation et les détails pratiques, comme l’absence de seuil. Enfin, n’oublions pas l’aspect
psychologique lié au confort : la beauté, la qualité, le caractère et le style de l’architecture.
Le confort est souvent associé au luxe, mais à l’origine la définition du confort est plus proche
de la notion de paix intérieure. Dans un monde rationnel, qui laisse une grande place aux faits et
aux chiffres, ce sentiment est souvent négligé. D’un côté, l’architecture est
essentiellement rationnelle et pratique, et d’un autre, elle est empreinte
d’émotions voire même d’une certaine forme de poésie.
Chez Reynaers Aluminium, nous prenons en charge tous ces aspects liés
au confort. Aux côtés de nos partenaires constructeurs, entrepreneurs et
architectes, nous offrons les moyens de répondre à ces aspects intangibles,
mais non moins réels, qui se cachent derrière la qualité architecturale des
bâtiments, des espaces et des environnements où il fait bon vivre.

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

U-calculation, qui peuvent vous aider
dans vos activités quotidiennes.
www.reynaers-extranet.com.
2
Pour trouver l‘inspiration en matière
de construction et de rénovation,
venez visiter le site
www.alu-inspiration.com.
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Julian Nedev

Une maison
comme un
arbre
varna (BG) — Un des projets les plus exceptionnels
signés par Boris Ignatov,
un architecte bulgare qui
travaille entre New York
et Varna, est une villa verrière inspirée de la forme
des arbres. La façade
de ce vaste complexe
résidentiel a été réalisée
à partir des systèmes
Reynaers CW 50-HI, CW
50-RA et CS 77. Le projet
a été nominé par le World
Architecture News dans
la catégorie Maison de
l’année 2010. Cette maison unique comprend six
sondes géothermiques,
qui créent un circuit fermé
captant la chaleur pour
assurer le chauffage et la
climatisation du bâtiment.
La toiture vitrée est
inversée, ce qui permet de
laisser pénétrer la lumière
naturelle et de collecter
l’eau de pluie, à des fins
d’irrigation. Les capteurs
solaires à tube sous vide
intégrés fournissent toute
l’eau chaude nécessaire
au bon fonctionnement

de la bâtisse. La maison
est construite à partir
de matériaux naturels,
comme le bois, la pierre et
le béton renforcé. L’architecte explique : « La verrière est le principal atout
fonctionnel, esthétique et
écologique de la maison,
avec les vastes pans de
vitrage et le mur-rideau.
Cette construction permet à la lumière de pénétrer dans tous les étages
de la maison. Elle régule le
climat intérieur grâce à la
masse thermique du sol,
elle rafraîchit l’air en laissant circuler des effluves
de fleurs et elle offre
un endroit rêvé pour se
relaxer. Pendant l’été, la
maison profite pleinement
de la ventilation naturelle 5
offerte par la verrière, qui
permet également aux
occupants de jouir d’un
agréable chaleur pendant
l’hiver ».
Maison verrière
Architecte: Borislav Ignatov,
Varna Investisseur: Georgi
Bonin Entrepreneur principal:
Bon Marin Ltd., Varna
Constructeur: Rekar plast
2006 Ltd., Varna Systèmes
Reynaers utilisés: CW 50-HI,
CW 50-RA, CS 77

VITRINE

Pied à terre au
Luxembourg

de la société. Le bâtiment,
conçu pour refléter l’image
de l’entreprise, présente des
façades en briques sombres
et vitrées, réalisées à partir de
différents systèmes Reynaers:
le système de façade à haut
pouvoir isolant CW 50-HI ainsi
que les systèmes pour fenêtres
et portes CS 86-HI et CS 77-FP.
Le bâtiment DMM a été
construit avec une façade
double peau, pour optimiser
l’isolation thermique et la
ventilation. Pour obtenir de plus
amples informations sur les
solutions appliquées, veuillez
consulter la page 56-57.
Siège de DMM
Architecte: Tetra Architectes Paul
Kayser & Associés Sarl Investisseur:
Dredging and Maritime Management SA,
Capellen Constructeur: Metalica, Esch/
Alzette Systèmes Reynaers utilisés:
CW 50-HI, CS 86-HI et CS 77-FP

Centre
d’affaires Gals
NOVOSIBIRSK (RU) — À l’instar
d’une chenille qui se niche
sur une branche, sous une
feuille ou dans la fissure d’un
mur pour se transformer en
chrysalide, cet immeuble de
bureaux à Novossibirsk, la
troisième plus grande ville
de Russie, se niche entre
les bâtiments existants.
L’architecte Valeriy Philipov
a utilisé le système CW 50HL pour les façades planes
et courbes de ce magnifique
centre d’affaires.
Centre d’affaires
Architecte: Valeriy Philipov,
Novosibirsk Investisseur:
Systema-K Entrepreneur:
SpaceStructure, Novosibirsk
Constructeur: GlasStoun,
Novosibirsk Systèmes Reynaers
utilisés: CW 50-HL, CS 77-HV

Viacheslav Stepanov
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DEBBIE DE BRAUWER

luxembourg (LU) — La flotte de
dragage belge Jan de Nul navigue
sous pavillon luxembourgeois,
grâce à une loi belge des années
1990. C’est pourquoi le groupe
Dredging and Maritime Manage-

ment S.A., qui est responsable
de cette flotte a construit son
siège au Luxembourg. Le bâtiment, conçu par Tetra Architectes
Paul Kayser & Associés, affiche
presque 8 000 m² de bureaux,
d’archives et d’espaces techniques. Il abrite un simulateur de
dragage pour former le personnel

Peter Baracchi
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Résidence
privée
UZNACH (CH) — Juan
González et Ruben Daluz,
deux architectes à la tête
de leur propre bureau
d’architecture, ont travaillé ensemble pour créer
cette maison à Uznach,
dans le canton de Saint
Gall, en Suisse. Ils avaient
été engagés à l’origine
pour rénover une maison
sur deux étages. Puis les
plans ont évolué et le
projet s’est transformé en
une construction neuve
de trois étages. Une
fois la décision prise de
réaliser une construction
neuve, les architectes ont
reçu carte blanche pour
le projet. Le bâtiment

se compose de trois
volumes ahurissants,
totalement opaques
côté rue et totalement
transparents côté jardin.
Grâce au système de
porte coulissante CP 155
avec seuil affleurant et
triple vitrage, les immenses surfaces vitrées
affichent un coefficient
Uw de 0,7 W/m²K.
Maison privée
Architecte: Daluz/González
Architekten, Meilen/RapperswilJona Entrepreneur principal:
Feusi + Peyer Architektur
AG, Schmerikon Constructeur:
ZUBAG Metallbau Wintergärten
AG, Gommiswald Systèmes
Reynaers utilisés:
CP 155

FOCUS

Améliorer
le confort
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Même si peu d’architectes l’avouent,
l’objectif premier de leur travail consiste
à garantir le confort des utilisateurs.
Heureusement, beaucoup de personnes
peuvent voir au-delà de la fonction
première du bâtiment (mettre un toit audessus de leur tête) et apprécier l’essence
même de l’architecture, à savoir modeler
un abri confortable pour se protéger du
monde extérieur. Le but étant de maintenir
les éléments extérieurs – le vent, l’eau,
la chaleur et le froid – en dehors de la
construction. Aujourd’hui cette idée est
plus que jamais liée à un désir de confort.
Texte: Hans Ibelings
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FOCUS

Évolution
La vitesse à laquelle l’architecture évolue ne
se reflète pas seulement dans l’enchaînement
rapide des tendances stylistiques. Il y a un monde
entre l’architecture des années 1960 ou 1980 et
l’architecture d’aujourd’hui. La vitesse à laquelle
évolue le secteur se reflète également dans les
développements exceptionnels réalisés pour
améliorer le confort des bâtiments. En un siècle,
nous avons été témoins d’innovations majeures
qui ne demandent généralement pas plus d’une
décennie pour s’imposer.
À quand remonte le simple vitrage ? Il a fallu
une crise pétrolière et l’augmentation du prix
du baril de pétrole dans les années 1970 pour
que le double vitrage commence à s’imposer.
La popularité croissante du triple vitrage est un
phénomène encore plus récent.
10

Performance
L’augmentation des prix de l’énergie et l’enjeu
majeur qu’est la durabilité ont contribué à augmenter l’attention accordée aux performances
énergétiques des bâtiments. Les critères établis
liés à la performance énergétique, et souvent
renforcés par le biais de réglementations, sont la
force motrice et indirecte qui se cache derrière

important de prêter attention à la ventilation,
à la gestion des apports solaire et l’étanchéité
du bâtiment. La combinaison de ces différents
aspects permet de maintenir un climat confortable derrière une façade vitrée, quelle que soit la
température à l’extérieur ».
Accessibilité
Il est toujours possible d’améliorer
l’étanchéité à l’eau et à l’air des fenêtres, des
coulissants et des portes. Le confort est associé
aux notions de bien-être et de fonctionnalité.
Ces deux notions se retrouvent dans les innovations et les améliorations apportées aux seuils
Reynaers, qui répondent aux normes les plus
strictes en termes d’étanchéité à l’eau et à l’air,
y compris pour les seuils affleurants. Michel Van
Put explique : « Les écoles, les hôpitaux et les
bâtiments publics en particulier doivent répondre à des réglementations strictes en termes
d’accessibilité. Reynaers propose des seuils pour
ses différents systèmes, répondant aux normes
européennes concernées, qui permettent une
hauteur maximale de 18 millimètres. Certains
de nos systèmes répondent même à la norme
britannique, plus stricte encore, qui exige une
hauteur maximale de 15 millimètres ».

Il a fallu une crise pétrolière et l’augmentation du
prix du baril de pétrole dans les années 1970 pour
que le DOUBLE VITRAGE commence à s’imposer

l’augmentation du confort des bâtiments.
Michel Van Put, responsable produit chez
Reynaers Aluminium, affirme également que le
confort repose souvent sur des innovations technologiques consacrées à l’utilisation efficace de
l’énergie. « Nous avons atteint un seuil en termes
d’isolation thermique pour les maisons passives,
avec un coefficient Uw inférieur à 1,0 W/m2k. Le
coefficient d’isolation thermique de nos systèmes
est évidemment essentiel, mais il est également

Ces solutions pour seuil affleurant nous donnent l’opportunité de satisfaire presque toutes
les exigences en termes d’accessibilité, notamment dans les travaux de rénovation qui ne permettent pas toujours d’ajuster l’infrastructure
du sol.
Silence
Toutes les innovations et les améliorations
en termes d’isolation thermique, d’étanchéité à
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3
Les solutions
pour rebords et
seuils de Reynaers
répondent à des
normes strictes en
termes d’accessibilité

Les lames du
système BS (Brise
Soleil) permettent
une bonne régulation
du climat intérieur et
offrent un excellent
confort visuel
4

FOCUS

l’eau et à l’air contribuent également à optimiser
l’isolation acoustique. Dans ce monde densément
peuplé et animé qui est le nôtre, le silence est
un luxe sous-estimé. Une réduction des bruits
ambiants se traduit par une augmentation du
confort. En raison de leur étanchéité les systèmes Reynaers permettent de réduire considérablement le niveau de bruit, tandis que des
détails tels que des joints supplémentaires et des
charnières cachées améliorent encore les performances acoustiques des systèmes. Moins le son
extérieur pénètre, plus le son intérieur prend de
l’importance. Pour ses systèmes de façades, Reynaers recherche et développe des solutions pour
réduire le bruit qui peut se propager via la façade
entre les étages ou les pièces adjacentes.
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central. Par ailleurs, dans la majeure partie du
monde occidental entre 1900 et 2000, le
nombre de mètres carrés par personne a
quadruplé, ce qui a également mis une pression
considérable sur la consommation énergétique.
L’agrandissement des espaces se traduit
notamment dans l’aménagement de vérandas,
de jardins d’hiver et de balcons fermés très
répandus dans les nouveaux projets résidentiels. Ces pièces sont utilisées comme une
liaison entre l’intérieur et l’extérieur pendant
l’été mais aussi pendant les autres saisons.
Elles ne sont généralement pas équipées de
systèmes de chauffage et de climatisation et ne
sont pas isolées de la même manière que le
reste de la résidence. La technologie Reynaers

L’augmentation de la richesse se traduit par un
nombre croissant de personnes pouvant se permettre
des niveaux de confort de plus en plus élevés

Luxe
La performance énergétique est le moteur
qui permet de mettre au point des solutions
confortables. Mais il existe également un besoin
croissant de confort sans aucun lien avec
l’efficacité énergétique. Malgré une augmentation des coûts énergétiques, les régions les plus
riches du monde ont connu une prosperité
grandissante au cours de ces dernières décennies. Cette augmentation de la richesse signifie
que de plus en plus de personnes peuvent se
permettre un confort autrefois inabordable. Ce
qui était hier considéré comme un luxe réservé à
une élite est aujourd’hui abordable pour le plus
grand nombre et sera demain un standard pour
tous – comme ce fut le cas pour les fenêtres de
grande taille et donc les intérieurs lumineux et
transparents ou encore pour le chauffage

permet d’améliorer l’étanchéité à l’air et à l’eau
de manière à pouvoir profiter de ces espaces
pendant toute l’année.
Dernier point fort des systèmes Reynaers
en matière de confort: ils demandent peu
d’entretien et sont simples d’utilisation. Le
fonctionnement des différents systèmes
répond aux réglementations les plus strictes,
ce qui signifie que leur actionnement requiert
très peu de force, de sorte que tous les
utilisateurs, des plus jeunes aux moins jeunes,
peuvent les utiliser sans effort. Et pour celles
et ceux qui souhaitent ne faire aucun effort,
les coulissants CP 155 et CP 50 sont proposées
avec des moteurs ce qui permet d’actionner
les coulissants grâce à une simple pression sur
un bouton.

3
La transparence
et la pénétration
abondante de lumière extérieure
permettent
d’emprunter
l’ascenseur sans
avoir la sensation
d’être enfermé

Dans ce monde
densément peuplé
et animé qui est le
nôtre, le silence est
devenu un luxe
4
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projet
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Centre
communautaire de
Breitenwang
Une construction high-tech
extrêmement
confortable
à très haute
efficacité
énergétique
Breitenwang,
Autriche
Texte: Ursula Baus
Photographie:
Architekturbüro
Barbist

15

U

n nouveau centre communautaire
a été inauguré en juillet 2010, dans
la municipalité autrichienne de
Breitenwang, dans le Tyrol du nord. Le client,
une banque, va louer le bâtiment à la municipalité afin de réunir toutes les institutions
locales sous un même toit. Les habitants seront les premiers bénéficiaires de cet aménagement. Ils n’auront plus besoin d’emprunter
des routes difficiles pour rejoindre la mairie,
la bibliothèque et les cabinets médicaux. Tous
ces services seront désormais regroupés
au cœur de Breitenwang dans un très beau
nouveau bâtiment, qui abrite également des
appartements.
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Avec les Alpes en toile de fond, le centre
communautaire conçu par le bureau Barbist
Architektur, offre également un espace public,
qui ne cherche pas à concurrencer le centre-ville
historique situé près de l’église. Au contraire,
il enrichit la communauté en créant un centre
laïque, sous la forme d’un espace ouvert polyvalent de très grande taille. Bois, pierre et brise
soleil aux couleurs de la municipalité permettent
au bâtiment de se fondre dans le paysage alpin
de Breitenwang.

Les lames
verticales placées
sur le devant de la
façade garantissent le confort
visuel des espaces
intérieurs, comme
cette salle de
conférence
8

La conception énergétique du bâtiment
est tout simplement remarquable, offrant
aux employés un confort hors du commun, en
particulier au rez-de-chaussée. Le triple vitrage
maintient la surface intérieure de la vitre
quasiment à température ambiante. Un total de
54 lames verticales en aluminium recouvert de
peinture en poudre, placées sur le devant de la
façade, permettent d’obtenir un espace intérieur confortable. Ces lames bi-convexes (Brise
Soleil 100 Reynaers), mesurant 2,80 mètres
de haut et 70 cm de large, ont été réalisées
sur mesure pour le projet. Protection solaire,
protection anti-éblouissement, redirection de
la lumière du jour, et protection anti-effraction : les lames remplissent plusieurs fonctions.
Notons également que le système de contrôle
central s’actionne automatiquement et manuellement, pour un confort optimal sur les postes
de travail. Quelle que soit la saison, l’heure de
la journée ou la météo, le système permet de
réguler la température, le niveau d’ombre et
le degré de luminosité souhaités. Les douze
moteurs ne se contentent pas d’ajuster les
lames en fonction de la position du soleil, ils
déplacent les lames pour assurer une température et une luminosité agréable. Chaque

17

Un système de contrôle unique permet un actionnement automatique et manuel des lames, pour
un confort optimal SUR les postes de travail

18
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1
Vue sur l’espace
public le soir

changement climatique extérieur est mesuré
par un capteur, dont les relevés permettent au
logiciel d’ajuster automatiquement la position
des lames. Les employés municipaux apprécient
le confort offert par ce système, car ils peuvent
également modifier manuellement la position
des lames. Les contrôles automatiques sont fait
toutes les heures. Pendant le week-end, la façade
est entièrement fermée, ce qui est également
avantageux en termes de sécurité. La possibilité
de rediriger la lumière du jour permet de créer
une atmosphère confortable dans les bureaux et
les espaces semi-publics.
Les constructions high-tech, essentiellement motivées par des considérations énergétiques – comme la récupération de chaleur et la
ventilation – sont souvent considérées comme
des constructions peu confortables. Le projet

Section
verticale ; côté
4
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de Breitenwang est la preuve du contraire. Les
employés sont les premiers bénéficiaires du système de contrôle automatisé des lames et de leur
intégration dans les systèmes de ventilation et
de chauffage. Qui plus est, l’ensemble du concept
Brise-Soleil – de la conception et la fabrication
jusqu’au montage des lames – a été pris en charge
par un seul et même prestataire de services: Reynaers Aluminium.
Centre communautaire de Breitenwang
Architecte: Barbist Architektur, Reutte Investisseur: Raiffeisenbank
Reutte Entrepreneur: Barbist Architektur, Reutte Constructeur:
Reynaers AG, Frauenfeld, Suisse Systèmes Reynaers utilisés: BS 100
(lames verticales)
Pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez
consulter notre site Internet: www.reynaers-solutions.com

2
Rez-de-chaussée,
réception

Support acier galvanisé

Façade

Boite moteur

Poutre acier
Amortisseur

Vitrage

Lames BS 100

3
Bois, pierre et
lames de fenêtre
aux teintes
différentes
permettent au
bâtiment de se
fondre dans son
environnement

Solution
Lames
54 x BS 100 lames verticales bi-convexe
Largeur: 700 mm
Hauteur: 2800 mm
Epaisseur: 84 mm
3 nuances de vert
Gestion
12 moteurs
S
 ystème entièrement motorisé avec contrôle
« climatique » et connecté au système de contrôle
du bâtiment.
C
 ontrôle manuel ou automatique via un écran
tactile (contrôle à distance)
Efficacité énergétique
Protection solaire et anti éblouissement
Economie d’énergie estimée à 30%

Les lames BS
vertes sont
placées sur le
devant de la
façade
4
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projet
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Ecole
professionnelle
de Viège

Viège,
Suisse
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Hannes Henz

Un mariage
entre design
épuré et
performance
énergétique
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L

’architecture Suisse est réputée à
travers le monde grâce à la renommée
internationale d’architectes comme
Herzog & de Meuron, Peter Zumthor ou encore
Valerio Olgiati. En plus de ces illustres figures,
l’architecture Suisse compte également de nombreux designers très talentueux, capables de réaliser des projets tout à fait stupéfiants. Cette élite
méconnue de l’architecture Suisse ne travaille
généralement pas sur des projets prestigieux,
mais plutôt sur des projets modestes, comme la
réalisation d’une résidence privée, d’une école ou
d’une gare pour des municipalités. Quel que soit
le projet, le talent de ces architectes se manifeste
dans la qualité exceptionnelle de leur travail.

24

À Viège, dans la communauté germanophone du
canton suisse de Valais (Wallis en Allemand), le cabinet d’architecte Bonnard Woeffray a conçu un édifice
pour une école professionnelle. Ce bâtiment scolaire
est basé sur le projet d’un lauréat d’un concours
d’architecte. Il complète à merveille le reste du
complexe, composé de plusieurs bâtiments isolés
comprenant deux structures similaires construites
dans les années 60. Le nouveau bâtiment est proche
en termes de formes et de volumes des deux autres
structures, mais l’expression architecturale des
édifices est complètement différente. Ce résultat
s’explique notamment par les angles très vifs ainsi
que par l’habillage d’acier et d’aluminium de la façade.
Le cabinet d’architecte Bonnard Woeffray a
été créé en 1990 par Geneviève Bonnard et Denis
Woeffray, deux architectes dont la réputation n’a
cessé de croître au cours des dix dernières années.
Bonnard et Woeffray se distinguent par leur style
précis et minimaliste. L’école de Viège en est un
parfait exemple.
La forme de l’école est définie par la structure
porteuse en béton derrière la façade. La façade se
compose de fenêtres panoramiques réalisées à l’aide
du système Reynaers à haut pouvoir isolant CS 86HI, avec des lames de stores qui régulent la lumière
pénétrant à l’intérieur. Ces lames de stores sont
habillées d’acier inoxydable réfléchissant. Les murs
aveugles, qui apparaissent aux endroits où le volume
rectangulaire du bâtiment a été taillé, sont habillés
d’aluminium mat, qui offre un contraste subtil par
rapport au brillant de l’acier.
La simplicité de l’architecture se retrouvent
à l’intérieur, où le béton habille les murs et les
plafonds. Les salles de classe et les autres pièces du

2
La façade se
caractérise par de
grandes fenêtres
panoramiques
réalisées à l’aide du
système Reynaers
à haut pouvoir
isolant CS 86-HI
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Cafétéria
4
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bâtiment sont séparées par d’immenses parois vitrées réalisées à l’aide du système CW 50. La pureté
et la sobriété de cette architecture ne laissent rien
transparaître des mesures extrêmement strictes appliquées pour limiter la consommation énergétique
du bâtiment. Le fait que ces mesures n’affectent
en rien la pureté de la construction démontre un
incroyable savoir-faire.
Bien que le concours date de 2004 et que la
construction du bâtiment ai pris fin en 2009, la
structure répond au label Suisse MINERGIE, qui
s’applique aux écoles depuis 2009. Cette nouvelle

2
La façade,
avec son
habillage en
acier, reflète
l’environnement du
bâtiment

La pureté et LA SOBRIÉTÉ de cette architecture
ne laissent rien transparaître des mesures
extrêmement strictes appliquées pour limiter
la consommation énergétique du bâtiment
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CS 86-HI réalisé
sur mesure

Clapet de ventilation sur 1 profilé
(réalisé sur mesure)

Fixation/ancrage

2
Solution de
façade ;
section horizontale
Pare-soleil intégré
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version est bien plus stricte que la précédente
datant de 2000. Elle impose une consommation
énergétique maximale de 40 kWh par mètre
carré pour le chauffage, l’eau chaude et la ventilation (la norme précédente imposait aux écoles
une consommation énergétique maximale de
55 kWh). Au-delà de son efficacité énergétique,
le bâtiment a également été construit selon des
normes antisismiques, ce qui lui a d’ailleurs valu
une récompense.
Pour répondre aux exigences strictes du
label MINERGIE en matière de consommation
énergétique et de qualité de l’air, le système de
façade Reynaers a été réalisé sur mesure pour
permettre une ventilation adaptée. Le système
de ventilation est intégré dans un large profilé,
masqué par l’habillage en acier inoxydable de la
façade et compatible avec la trappe de ventilation et le vitrage fixe, réduisant ainsi le nombre
de profilés différents nécessaires. Ce type de
détail renforce l’exemplarité de ce bâtiment
en termes d’innovation architecturale, tant au
niveau de la consommation énergétique que de
l’esthétique de la construction.
Ecole professionnelle
Architecte: Bonnard Woeffray, Monthey Investisseur/entrepreneur:
Canton Valais Constructeur: FUXVISP AG, Visp Systèmes
Reynaers utilisés: CS 86-HI, CW 50
Pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez
consulter notre site Internet: www.reynaers-solutions.com

Revêtement Vitrage
de la façade extérieur

solution
Dimensions:
Largeur totale : 2600 mm
Hauteur totale : 3200 mm
Divisé en : une partie avec clapet de ventilation en partie haute,
une partie avec vitrage fixe 2000 mm X 2900 mm
Poids total : 500 kg
Vitrage fixe :
Double vitrage isolant avec un verre de sécurité feuilleté (protection contre les chutes)
Poids du vitrage : 300 kg
Vitrage extérieur
Isolation:
Uw < 1.40 W/m²K
Montage des éléments:
Les éléments ont été entièrement fabriqués et vitrés en atelier

2
La nuit tombée,
les murs de
séparation en
verre de différentes teintes
donnent au
bâtiment tout
son caractère
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Grands
Moulins
de Pantin

UNE reconversion
d’envergure
réussie
31

Pantin,
France
Texte:
Sophie Roulet
Photographie:
Thierry Poiblanc,
Luc Boegly

M

onument emblématique du
patrimoine industriel du nord-est
parisien à la silhouette remarquable depuis le périphérique, l’ancienne
minoterie définitivement fermée en 2001 est
passée aux mains du groupe BNP Paribas.
Réussite d’une reconversion d’envergure,
achevée après environ quatre ans de chantier.
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Lauréate du concours d’architecture,
l’agence Reichen Robert et Associés a relevé
le défi de reconvertir ce site industriel datant
du XIXe siècle, en un ensemble de 50 000 m2
de bureaux conformes à la démarche de
Haute Qualité Environnementale (HQE).
Démarche visant à améliorer la qualité environnementale des constructions neuves et
des bâtiments existants. Les aspects environnementaux doivent être intégrés dans chaque
étape du processus, à savoir la planification,
la conception, la construction et la gestion.
Les Grands Moulins de Pantin bénéficient de
la certification NF HQE Bâtiment Tertiaire
pour la conception de l’opération et pour la
phase de réalisation.
Environ 22 000 m2 du projet concernent

la réhabilitation de bâtiments anciens. La reconversion de ce site ni classé, ni inscrit au patrimoine
des monuments historiques, se devait de préserver
les éléments existants, comme l’explique Bernard
Reichen. « Nous avions une idée claire : le bâtiment
devait se donner les moyens de renaître dans le
cadre d’une nouvelle activité. Pour cela, nous avons
gardé toutes les principales structures architecturales, celles qui définissent l’image du site ».
Concept
Le principe est donc adopté de conserver les
deux constructions les plus anciennes, dénommées par les architectes le « Petit Moulin » et le
« Grand Moulin » ainsi que le fameux pont au destin
incertain qui trouve aujourd’hui sa nouvelle vocation comme lieu d’exposition. Ces trois bâtiments
réhabilités par l’entreprise Seralu ont été équipés
de façades et menuiseries en aluminium Reynaers
(CW 86-EF/VEC, CW 50-FV et XS 50-VEC) entre
châssis existants, nouveaux châssis, murs rideaux
et façades intérieures (atrium).
Trois corps de bâtiments neufs et deux passerelles sur deux niveaux, ces dernières équipées de
menuiseries Reynaers CW50-FV, complètent cette

Plan du site
8
Bâtiment neuf
Bâtiment rénové
Atrium

Atrium

Grand moulin

Bâtiment est
Petit moulin

Bâtiment ouest
Bâtiment sud
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« Nous avions une idée claire : le bâtiment
devait se donner les moyens de renaître
dans le cadre d’une nouvelle activité »
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Les Grands Moulins de Pantin bénéficient de
la certification NF HQE Bâtiment Tertiaire
pour la conception de l’opération et pour
la phase de réalisation

composition qui permet de relier l’ensemble
des bâtiments sans avoir à sortir à l’extérieur.
Un vrai confort de vie pour les usagers de
cette petite ville hyper sécurisée qui reste
en activité 24 heures sur 24 et regroupe les
principaux services de la société BNP Security Services dite BP2S, filiale du groupe BNP
Paribas, spécialiste de la gestion de titres et
leader européen sur son secteur.
Entre réhabilitation et
construction neuve
Travail de fourmi, ce projet a nécessité de
déshabiller l’intérieur des bâtiments pour les
vider de leurs silos et de leurs machineries,
reconstruire de nouveaux plateaux et, souvent, doubler les façades.
Les trois tours et leurs toitures à pans
brisés ont été conservées. Deux silos ont
été démolis, le troisième dénommé « Grand
Moulin » qui donne sur le canal a été réhabilité. Sa très haute structure de béton recouverte de briquettes rouges a été équipée de
fenêtres Reynaers XS 50-VEC. La semoulerie
des années 1950 démolie, a été remplacée par

volume libre équipé de profilés Reynaers et axé
autour de la chaudière d’origine.
Si l’ancienne minoterie accueillait avant sa
fermeture quelques 450 salariés, le site truffé
de 200 caméras et d’innombrables mesures de
sécurité abrite aujourd’hui 3 200 postes de travail, 800 places de parkings et deux restaurants
d’entreprise totalisant 2 200 couverts alimentés par une cuisine centrale. En effet, le site
n’entrepose plus les sacs de blé mais accueille
désormais des services financiers et leur salle
des marchés faisant appel au nec plus ultra de
l’informatique dans ce secteur. Certains ne manqueront pas d’y voir la continuité d’une histoire
de « blé » (« argent » en argot parisien).
Grands Moulins de Pantin
Architecte: Reichen Robert & Associés, Paris Entrepreneur
principal: BNP Paribas Immobilier, Issy Les Moulineaux
Constructeur: Seralu Systèmes Reynaers utilisés:
CW 86-EF/VEC, CW 50-FV et XS 50-VEC
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1
Système de murrideau CW 86-EF

un bâtiment neuf de trois étages. La brique,
matériau caractéristique de l’ensemble, est
mise en valeur dans les bâtiments conservés
comme dans les nouveaux. Ainsi, les moulins
épurés gardent leur haute silhouette, tandis
que la chaufferie en briques réfractaires et
l’ancienne salle des machines restent visibles
au milieu de l’édifice percé de verre.
résultats
L’utilisation maximale de la lumière naturelle, s‘intégrant dans une démarche HQE,
offre un véritable confort pour les bureaux
avec pour point d’orgue l’atrium créé dans
l’ancienne chaufferie du « Grand Moulin »,

Système de
fenêtre XS 50
4
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2
Atrium équipé
de systèmes
Reynaers

L’utilisation maximale de la lumière naturelle,
s’intégrant a la démarche HQE, créé une
ambiance très confortable dans les bureaux

projet

Západní
město,
Prague
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Un bâtiment
comme un
diamant

Prague,
République
tchèque
Texte: Vendula
Hnídková
Photographie:
Filip Šlapal
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3
Dans cette partie
du complexe,
l’architecture
repose sur l’intersection de volumes
simples, presque
cubiques

6
La construction
de plusieurs nouveaux bâtiments
administratifs a
permis de créer
plus de 100 000
m2 de surface
au sol

L

a périphérie de Prague se résumait,
jusque récemment, à des champs,
un vieux plan d’aménagement et de
grands projets pour le futur. Mais les choses
ont changé, tout du moins en ce qui concerne
la périphérie ouest, avec les plans du complexe d’envergure Západní město (ouest
de la ville). Ce projet, conçu par le bureau
AHK architekti, dévoile la vision ambitieuse
d’un nouveau quartier urbain constitué de
bureaux, de logements et de boutiques. Mais
la crise économique a frappé le secteur de
plein fouet et a ralenti le développement du
projet. Pour l’instant, trois éléments ont été
réalisés : le quartier britannique et ses 300
appartements (première réalisation d’une
série de quartiers résidentiels axés autour
du thème des nations), la nouvelle station de
métro (connexion vitale avec le centre-ville de

ment signé les plans de l’ensemble de la zone. Ce
complexe affiche une structure élégante et très
élevée et une rangée de bâtiments moins hauts,
entourés d’espaces verts.
La tour, avec son enveloppe cristalline, offre
un magnifique point de repère. Ce symbole du
quartier abrite le siège du groupe Siemens en
République Tchèque. Au-delà de sa forme dynamique, ce bâtiment exceptionnel présente un
aménagement très rationnel de la surface et une
organisation efficace des espaces. Une passerelle
de trois étages entièrement vitrée relie la tour
aux bureaux attenants. L’ensemble du complexe
abrite environ 1 200 employés, qui travaillaient
sur six sites différents répartis dans Prague avant
de rejoindre ce complexe administratif unique.
La construction du complexe a permis de mettre
un terme aux allers-retours incessants entre les
différents locaux et améliore les échanges entre

L’ensemble du complexe abrite environ 1 200 employés,
qui travaillaient auparavant sur six sites différents
répartis dans Prague et qui travaillent désormais
dans un complexe administratif unique

Prague) et la première partie du quartier des
affaires, qui a déjà attiré plusieurs multinationales, comme Siemens.
Les bureaux occupés par Siemens ont été
conçus par le cabinet d’architecture qui a égale-

les personnes et les départements de l’entreprise.
Les systèmes Reynaers ont joué un rôle
essentiel pour obtenir les résultats esthétiques et
énergétiques affichés par le complexe. À l’origine,
les grands volumes situés au rez-de-chaussée du
bâtiment principal devaient accueillir des bou-
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3
Bâtiment
central et sa
passerelle

Entrée
4

2
Réception
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Aucun renfort d’isolation acoustique n’a
été utilisé, car le vitrage isolant a permis
d’obtenir l’effet recherché

tiques et des restaurants, mais ces espaces vastes
et lumineux, grâce au système Reynaers CW 50,
sont finalement exploités par l’entreprise.
Le système CS 86-HI, quant à lui, a été utilisé
sur les étages supérieurs de la tour. Aucun renfort
d’ isolation acoustique n’a été utilisé, car le vitrage
isolant a permis d’obtenir l’effet recherché. La
façade en verre et aluminium est soutenue par une
structure horizontale en acier. Pour accroître l’élégance et optimiser le microclimat, les architectes
ont intégré des jardinières sur ces encadrements
afin de planter des glycines.
Ce bâtiment incontournable se distingue par
le contraste offert entre, d’une part, sa forme singulière et celle des bâtiments adjacents au design
plus simple et, d’autre part, le parc alentour, qui
offre un environnement de travail agréable pour
les employés et constitue le point central du projet
Západní město.
Zápádní Město
Architecte: AHK architekti s.r.o., Zdeněk Hölzel, Jan Kerel, Jan
Křivský, Jiří Škopek, Olga Růžičková Client/investisseur: N.J.B. real
a.s., Prague Entrepreneur: Skanska a.s., Divize Pozemní stavitelství
- závod Čechy, Prague Constructeur: SkanskaTechnologie S.A.,
Prague Systèmes Reynaers utilisés: CS 86-HI, CW 50
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1
Base du bâtiment
principal en
forme de diamant

Les fenêtres ont
été réalisées
avec le système
CS 86-HI
4

Le système de
mur-rideau CW 50
a été appliqué sur
la partie inférieure
du bâtiment
2
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À l’origine, les grands volumes situés au
rez-de-chaussée du bâtiment principal devaient
accueillir des boutiques et des restaurants,
mais ces espaces vastes et lumineux sont
FINALEMENT exploités par l’entreprise

projet

Villa
Rotonda

46
Goirle,
Pays-Bas
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Michel Kievits

entre traditionalisme
contemporain
et modernisme
artisanal
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Le plan d’eau qui entoure partiellement la
bâtisse renforce son caractère privé, isolé

1
Un patio avec
un étang
diffuse une lumière indirecte
à l’intérieur

L

a piscine, le sauna et le jacuzzi ne
sont que quelques-uns des signes
extérieurs de richesse affichés par
cette résidence de Goirle, une municipalité
située non loin de la ville de Tilburg, dans le
sud des Pays-Bas. Le confort de cette maison
ne se résume pas à ces équipements luxueux,
il repose avant tout sur son architecture.
La Villa Rotonda a été conçue par les jeunes
architectes Pieter et Thomas Bedaux, qui
suivent les traces de leur grand-père, Jos
Bedaux, fondateur de ce cabinet de Goirle
dans les années 30 et de leur père, Peer
Bedaux. Depuis les années 50, le cabinet suit
deux courants : le traditionalisme contemporain et le modernisme artisanal. La sécurité
et le confort tiennent une place centrale dans
chacun de ces courants. De ce point de vue,
les maisons traditionnelles avec leurs toits
en pente et leurs fenêtres à volets ne sont
pas si différentes de l’architecture discrète et
abstraite que le bureau plébiscite également
depuis de nombreuses années.
La résidence Goirle combine ces deux courants. Côté rue, la maison affiche un style traditionnel et fermé. Côté jardin, la maison dévoile

La grande
piscine est
un des nombreux atouts
de cette villa
4

ses espaces modernes et ouverts. Le style
traditionnel a été dicté par le plan d’urbanisme,
qui exigeait d’édifier un toit en harmonie avec
le style traditionnel de Goirle, style en grande
partie façonné par les travaux du grand-père et
du père Bedaux.
À l’exception de deux grandes fenêtres, la
maison est isolée de la rue principale, protégeant
les habitants de la pollution sonore provoquée
par le trafic sur le rond-point avoisinant. Cela
explique également le nom de la maison, Villa
Rotonda (« rotonde » signifie « rond-point » en
néerlandais). Plutôt qu’une référence à la célèbre
villa (La Rotonda) conçue par Andrea Palladio
près de Vicence, en Italie, le nom renvoie de
façon ironique à l’emplacement de la maison. Le
cours d’eau qui entoure partiellement la bâtisse
renforce son caractère privé, isolé.
Côté rue, la maison est typique de la résidence néerlandaise traditionnelle, avec son toit
en pente et ses murs en briques grises. Côté
jardin, le style change radicalement. La face sud
de la maison, presque entièrement transparente, donne sur le jardin. Les façades ont été
réalisées avec le système coulissant Reynaers
CP 155-LS, qui peut être motorisé.

Côté rue, la maison affiche un style
traditionnel et fermé. Côté jardin, la maison
dévoile ses espaces MODERNES ET OUVERTS
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3
Presque toutes
les pièces ont
vue sur le vaste
jardin

50

Vue depuis la
rue : un toit
en pente et
des murs en
briques grises
4

2
Le système
CP 155-LS
pour portes
coulissantes
peut être
actionné automatiquement
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Côté rue

Côté jardin
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Grâce à la façade opaque côté rue, les
occupants profite d’une tranquillité dans
des espaces ouverts et lumineux

L’espace séjour-cuisine s’ouvre sur le jardin de
manière à créer un espace gommant les frontières
en intérieur et extérieur.
Les fenêtres oscillo-battantes, réalisées avec le
système CS 68-HV (ouvrant caché), offre également
une automatisation. La version étroite du système
CS 68 avec ouvrant caché renforce le style abstrait
et le design discret de la maison, dont la simplicité
apparente ne se retrouve pas seulement dans les
fenêtres. Elle se retrouve également dans les détails
où le mur et le toit se rejoignent.
Les portes et baies coulissantes automatisées
font partie d’un ensemble impressionnant de
systèmes de domotique qui permettent d’accroître
encore le niveau de confort offert par l’architecture.

3
Plan de sol
(gauche),
étages (droite)

Presque toutes les pièces ont vue sur le vaste
jardin. Grâce à la façade opaque côté rue, les
occupants profite d’une tranquillité dans des espaces ouverts et lumineux. Les deux jeunes architectes ont réussi à combiner le meilleur de deux
mondes, entre modernité et tradition, prouvant
ainsi qu’ils méritaient amplement de marcher sur
les pas de leurs prédécesseurs.
Villa Rotonda
Architecte: Bedaux de Brouwer Architecten B.V., Goirle
Entrepreneur principal: Aannemersbedrijf Houtepen B.V., Goirle
Constructeur: Aluminiumbouw D’n Boeij B.V., Schaijk
Systèmes Reynaers utilisés: CS 68-HV, CP 155-LS
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L’entrée de
la maison est
légèrement
dissimulée derrière un mur en
briques grises
4

3
Espaces ouverts
et continus
grâce aux
grandes portes
coulissantes

innovations

Reynaers Aluminium cherche constamment
à améliorer ses systèmes. Voici quelques
exemples des dernières innovations et améliorations.
AMELIORER LE CONFORT : SOLUTION
POUR SEUIL AFFLEURANT
Au-delà de son engagement écologique,
Reynaers cherche également à améliorer le
confort et donc la qualité de vie des utilisateurs.
La notion de confort comprend une dimension
psychologique - les espaces ouverts et continus
sont attirants - et pratique à la fois.
La solution pour seuil affleurant proposée par
Reynaers sur plusieurs de ses systèmes de porte
et coulissant sert à la fois ces deux aspects : un
seuil affleurant permet de créer une continuité
parfaite entre les espaces intérieurs et extérieurs
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CF 77 seuil
affleurant

CF 77 seuil
encastré

4

8

tout en améliorant l’accessibilité. Ce dernier
aspect est particulièrement important dans
certains contextes, comme dans les hôpitaux,
qui doivent répondre et des normes strictes pour
garantir leur bon fonctionnement.
Reynaers propose une solution pour seuil
affleurant, pour son système de porte coulis-

sante CP 155-LS (Levant & Coulissant) [duorail],
conforme à la loi relative aux personnes à mobilité
réduite. Le seuil ne doit pas dépasser 18 mm de
hauteur et la porte coulissante est également disponible en version automatisée, pour un maximum
confort.

2
Solution CS
104 pour porte ;
seuil affleurant

L’optimisation de l’espace est garantie par le
système CF 77-SL (porte repliable) aux profilés
étroits. La porte repliable présente deux solutions
pour seuil bas, afin d’offrir différents niveaux de
performance. La version à encastrement complet
peut être intégrée dans le sol, de manière à créer
une surface continue qui facilite le passage. La

solution de seuil bas avec évacuation d’eau
caché est idéale pour les surfaces comme
les terrasses couvertes. Avec ses 18 mm de
hauteur, l’option seuil affleurant pour CF 77,
conforme à la législation, dispose d’un système
d’écoulement et affiche une étanchéité jusque
600 Pa.
Le CP 130 est un système complet de
coulissant qui offre, au-delà de très bonnes
performances Air-Vent-Eau et d’une excellente résistance à l’effraction, un vaste choix
en termes de design et de fonctionnalités, y
compris une version seuil affleurant.
Le système Reynaers CS 104 pour porte et
fenêtre offre une isolation renforcée pouvant
aller jusqu’à 0,8 W/m2K (Uw), ce qui rend le
système adapté aux maisons passives et aux
maisons à faible consommation énergétique.
Le seuil affleurant de la solution pour porte
CS 104 garantit un accès facile à ces constructions modernes, tout en offrant une étanchéité
à l’air (Classe 3, 600 Pa) et une étanchéité à
l’eau (Classe 7A, 300 Pa) exceptionnelles.
CONFORT EN EXTÉRIEUR : GP 51
La possibilité de d’agrandir l’espace à vivre
à l’extérieur permet à beaucoup d’améliorer
leur qualité de vie.
Le GP 51 (Glass Patio) est un système
coulissant modulaire innovant pour balcons
et terrasses vitrés, qui offre une protection
contre le vent, la pluie, le froid et le bruit. Une
solution idéale pour profiter de son environnement tout au long de l’année. Ce système est
unique grâce à son seuil encastré qui permet
une accessibilité optimale tandis que l’absence
de profilés verticaux autour des panneaux
vitrés accroît la transparence de l’ensemble.
MOUSTIQUAIRE : MOSQUITO
Pour profiter d’un peu d’air frais et de la
ventilation naturelle, Reynaers propose Mosquito. La moustiquaire peut être appliquée sur
l’ensemble de la gamme des fenêtres, portes
et portes coulissantes Reynaers, pour que les
insectes restent à l’extérieur. Il est possible de
choisir la même couleur que celle du châssis
de porte ou de fenêtre, de manière à rendre
cet accessoire quasiment invisible.

3
CS 155-LS 2-rail
seuil affleurant

GP 51 fond plat
4
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innovations

SOLUTIONS SUR MESURE : FAÇADES
DOUBLE PEAU REYNAERS
Les façades doubles peaux présentent de
nombreux avantages par rapport aux systèmes de mur-rideau traditionnels, notamment
en termes d’isolation et de ventilation. Elles
se composent d’une façade vitrée à isolation
thermique, doublée – selon le concept – à
l’intérieur ou à l’extérieur d’une seconde peau
essentiellement vitrée. L’espace entre les deux
couches sert de tampon thermique et de zone
de ventilation naturelle.
Cela étant, tous les bâtiments n’ont pas
besoin d’une double peau sur chacune des
façades. Le nouveau siège Luxembourgeois
du groupe Dredging and Maritime Management (design : Tetra Architectes Paul Kayser &
Associés) combine par exemple des façades en
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ALUMINIUM – PEU D’ENTRETIEN
L’aluminium demande peu d’entretien. Cela
concerne autant le nettoyage que la résistance
et la durabilité du matériau.
En milieu rural, il n’est pas nécessaire de
nettoyer la menuiserie plus de deux fois par
an. Dans les environnements plus agressifs,
comme les espaces urbains proches de zones
industrielles, il est recommandé de nettoyer la
menuiserie quatre fois par an. En raison de sa
résistance, l’aluminium ne se casse pas, ne se
déforme pas et peut généralement être réparé
en cas de dommage grave. Ces caractéristiques,
combinées à la durabilité du matériau, permettent de minimiser les frais d’entretien.
Les profilés en aluminium sont une solution
simple et pratique.

L’espace entre les deux couches sert de tampon
thermique et de zone de ventilation naturelle

briques et des façades vitrées (voir également la page 6). Reynaers propose une vaste
gamme de solutions sur mesure pour façade
double peau parfaitement adaptée à vos
projets.
Dans le cas du siège de DMM, la façade
double peau repose sur le système Reynaers
CW 50 avec double vitrage à l’intérieur et
simple vitrage à l’extérieur pour obtenir un
coefficient d’isolation de 0,9 W/m2K (Uw). La
ventilation naturelle entre les deux façades est
facilitée par les BS 100 (Brise-Soleil) installés
sur la façade. Pendant l’été, les panneaux sont
ouverts pour permettre à l’air frais de circuler
et de rafraîchir le bâtiment. Pendant l’hiver
et le printemps, les panneaux sont fermés.
De cette manière, l’air ne circule pas dans
l’espace et peut ainsi servir de chauffage écoénergétique. La façade double peau présente
une efficacité énergétique élevée et offre une
isolation acoustique de qualité.

Détail ; section
verticale
4

3
Détail ; BS 100

Solution de façade
double-peau pour
DMM avec ventilation naturelle
2
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BS 100 caillebotis

CW 50 avec
serreur plat

Simple
vitrage

Brise-soleil intégré

CW 50 avec
serreur plat

Double
vitrage

références

JIUJIANGTANG,
R. P. de Chine
Cette magnifique villa rénovée, avec son
vaste jardin et son design moderne, offre
une oasis de tranquillité en plein cœur de
la ville bouillonnante de Shanghai.
Jiujiangtang Villa
Architecte: VVG concept, Tabei
Investisseur: Ms. Lou, Shanghai
Systèmes Reynaers utilisés: CS 68, CW 50, CP 155

eric wang
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Un gigantesque centre
communautaire avec une
ambiance ecclésiastique.

Community Palace
Architecte: Adom Ltd, Alexander Sonin, Tumen’
Entrepreneur général: Mostostroy 11, Surgut
Constructeur: Tumen’ DesignService Ltd, Tumen’
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 77-HV
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Askar Kabjan

Tioumen,
Russie

références

SEEF AREA,
Royaume de Bahreïn
Ce luxueux immeuble de bureaux, situé dans
le quartier des affaires de Bahreïn, offre à ses
clients un environnement de première classe.

Mohammed Al Najjar

platinum tower
Architecte: Habib Modara Art & Architecture, Bahreïn
Entrepreneur principal : Dadabhai Construction, Bahreïn
Promoteur principal : Mr. Mohammed Ahmed Ali Dadabhai, Bahreïn
Constructeur: Abdul Aziz Aluminium, Bahreïn
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50

DEBBIE DE BRAUWER
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MEISE,
Belgique
Le style classique de cette villa a été
obtenu grâce aux profilés CS 38 Slim
Line et au système CS 68 Renaissance.
Maison privée à Meise
Constructeur: Thielemans & Co, Brussegem-Merchtem
Systèmes Reynaers utilisés: CS 38-SL, CS 68-Re

almancil/Algarve,
PORTUGAL
Ce bâtiment scolaire récemment
construit au sud du Portugal contient
des équipements qui garantissent un
climat intérieur agréable, comme le
système brise-soleil Reynaers BS 100
et le système de toiture thermo-isolant
CW 50.
Ecole Almancil
Architecte: Vasco Reis, Loulé
Investisseur: C.M. Loulé/Ministère de l’éducation
Entrepreneur général: Constructora San José S.A., Lisbonne
Constructeur: Alves Carmo & Romão Lda, Almancil/Loulé
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CR 120, CS 77, BS 100

João Arcanjo
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Parla,
Espagne

Daniel Schäfer
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Un chef-d’œuvre
architectural pour la
célèbre société John
Deere, établie dans le
centre de l’Espagne.

Siège de John Deere
Architecte: Estudio Lamela Arquitectos, Madrid
Investisseur: John Deere
Entrepreneur général: Acciona
Constructeur: Aluminios Eugenio Hidalgo e Hijos
Cerrajeria S.L., Fuenlabrada
Systèmes Reynaers utilisés: CS 68, CW 50

NICK SHORT
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Coventry,
Royaume-Uni
Les nombreux équipements favorisant
la durabilité, comme le système de
refroidissement par absorption, la
chaudière à biomasse et les quelque
300 m2 de panneaux photovoltaïques,
justifient amplement le score
« excellent » obtenu par le nouveau
siège social de Severn Trent à Coventry
lors de l’évaluation BREEAM.

Siège social Severn Trent
Architecte: Webb Gray Architects, Birmingham
Investisseur: Severn Trent Water
Entrepreneur général: BAM Construct UK Limited
Constructeur: Solaglas Contracting Midlands
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 68 (fenêtres),
Vision 50 (portes), solution sur mesure

références

Londres,
RoyaumeUni

Nick Short
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Dalston lane
Architecte: Goddard Manton, Londres
Investisseur: Barratt Homes, Londres
Entrepreneur général: Barratt Homes, Londres
Constructeur: M Price, Londres
Systèmes Reynaers utilisés: CS 86-HI, GP 51,
CW 50, CP 155

Les balcons du complexe Dalston Lane
situé dans l’est de Londres sont équipés
du système coulissant modulaire
Reynaers GP 51, qui permet aux
utilisateurs de profiter de cet espace
supplémentaire tout au long de l’année.

STEFAN SCHILLING FOTOGRAFIE
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BONITZBERG,
Allemagne
De larges pans de vitrage ouvrent cette
villa sur un environnement magnifique,
de manière à tirer le meilleur de ce
site exceptionnelle tout en créant
des espaces intérieurs lumineux et
spacieux.
Villa Bonitzberg
Architecte: Oxen & Partner, Hürth-Efferen
Constructeur: Schreinerei Keidel GmbH,
Neunkirchen- Seelscheid
Systèmes Reynaers utilisés: CS 86-HI, CP 155

références
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RADWAR,
Pologne

La finesse des sections de
mur-rideau donne à ce projet
de rénovation un caractère
élégant et singulier.

Parc d’affaires de Radwar
Architecte: Grafit Architekci, Warszawa
Investisseur: CNPEP Radwar S.A.
Entrepreneur général: Budimex, Varsovie
Constructeur: Elkam, Olsztyn
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-SC, CS
86-HI

KUBA BEREZA
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