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RENCONTRE ENTRE
ARCHITECTURE ET HUMANITÉ

L

es bâtiments sont conçus pour les personnes qui y vivent, y travaillent et s’y reposent. Ils
rapprochent les gens. Qu’il s’agisse d’un hall d’hôtel, de l’atrium d’un immeuble de bureaux,
du hall d’entrée d’un immeuble résidentiel ou du foyer d’un théâtre, chaque lieu de rencontre
présente des besoins et des exigences différentes. Un bâtiment peut afficher un design ouvert et
transparent tandis qu’un autre dégage une ambiance plus chaleureuse et intime. Certains complexes
ont vocation à canaliser les visiteurs pour les emmener rapidement à destination (comme un aéroport,
par exemple), tandis que d’autres accueillent les visiteurs dans une ambiance calme et confortable
(comme la réception d’un hôpital). Les gens se sentent de plus en plus souvent perdus dans ces
environnements massifs, anonymes et interchangeables. Ils expriment un besoin croissant de retrouver
des bâtiments uniques qui créent un sens d’appartenance, où ils peuvent échanger leurs expériences
et créer de nouveaux souvenirs. Les espaces de rencontre comme les aéroports, les immeubles et
les centres commerciaux deviennent donc progressivement des lieux agréables où les gens veulent
s’attarder, s’asseoir, discuter, se promener et faire du shopping.
Reynaers joue un rôle important dans cette évolution: contribuer à créer un environnement
d’échange et de travail agréable. De ce fait, les solutions innovantes et durables de Reynaers
remplissent davantage une fonction sociale que fonctionnelle. Après tout, Reynaers travaille en étroite
collaboration avec les architectes, les entrepreneurs et les fabricants pour donner corps à la dimension
sociale des bâtiments - en particulier pour les projets au Moyen-Orient. Reynaers
illustre cette approche en créant des systèmes destinés à permettre aux
utilisateurs de profiter de bâtiments ouverts sur l’extérieur ou d’espaces qui
permettent le rapprochement entre les personnes. D’autres aspects entrent
également en compte, comme la réflexion du soleil et la résistance au vent, qui
contribuent à créer un environnement agréable et confortable. Citons l’exemple
du Qatar National Convention Centre. Ce projet unique a été réalisé dans le cadre
d’une collaboration étroite entre Reynaers et ses partenaires. Cette réalisation
est une démonstration parfaite du slogan de Reynaers: «  Together for Better ».

Ali Khalaf
Directeur, Reynaers Moyen-Orient

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET *** DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
Reynaers a récemment lancé son
nouveau site Internet. Visitez
www.reynaers.com et laissez-vous
inspirer par une large sélection de
projets, de documents sur les systèmes,
de brochures et d’informations locales.
Ouvrez le programme de visualisation
virtuel des projets à 360° pour

découvrir nos produits comme si vous
y étiez. Zoomez, ouvrez et fermez les
fenêtres, les portes pivotantes et les
portes coulissantes.
Pour obtenir plus d’informations
techniques, l’Extranet pour les
professionnels est à votre disposition.
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ESBJERG (DK) — La sobriété de
la façade et du hall d’entrée de
l’immeuble du syndicat danois
Det Faglige Hus symbolise la
force du mouvement ouvrier.
Vues du dessus, les lignes
fluides rappellent également
l’aéroport d’Esbjerg situé non
loin. Le bâtiment en Y conçu par
le bureau d’architectes Arkitema n’est pas sans rappeler la
forme d’un avion. Le complexe
présente une structure claire,
orientée vers le soleil, avec un
atrium de trois étages en son
centre. Les façades vitrées et
les lucarnes circulaires laissent
entrer une énorme quantité de
lumière grâce aux profils étroits

du système CW 50-HI, tout en
garantissant une isolation de
haute qualité. L’atrium lumineux
sert aussi à créer un sentiment
d’espace en établissant un lien
visible entre les trois niveaux
du bâtiment. Ce sentiment est
renforcé par la configuration
des étages, qui ont été conçus
comme des circuits continus.
L’atrium englobe discrètement
le restaurant d’entreprise et
les salles de réunion situées au
niveau inférieur.
Les bureaux se trouvent dans
les trois extrémités du complexe
en Y. Les façades se distinguent
par l’utilisation de briques et de
surfaces en verre. Le système

brise-soleil Reynaers BS 100 a
été installé sur les trois faces
courtes du Y. Ce système de
lamelles a été fixé sur la façade
extérieure pour maintenir la
chaleur excessive en dehors du
bâtiment et ainsi créer un climat
intérieur plus agréable tout en
limitant les coûts de climatisation. Le souci de durabilité
du complexe Det Faglige Hus
se retrouve également dans le
concept de bureaux flexibles qui
permet d’économiser de l’espace
car tous les employés ne se déplacent pas tous les jours. L’utilisation du profil CS 104 contribue
également à l’excellente efficacité énergétique du bâtiment.

L’exploitation maximale de la
lumière naturelle permet donc
de limiter l’utilisation de lumière
artificielle. Et n’oublions pas de
mentionner la vue panoramique
sur la campagne danoise. Plus

que tout autre, ce dernier point
est sans doute celui qui fait de ce
complexe un environnement de
travail aussi agréable.

DET FAGLIGE HUS
Architecte: Arkitema, Aarhus
Investisseur: Det Faglige Hus, Esbjerg
Systèmes Reynaers: CW 50-HI, CS 104,
BS 100
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Bâtiment à la peau verte
BEEKBERGEN (NL) — Le
magnifique complexe
d’appartements Ginkgo
De Bergbeek semble se
fondre naturellement
dans son environnement. Composé de dixhuit appartements, huit
maisons mitoyennes,
un parking semi-souterrain et des espaces
communs, le site offre
un subtil mélange entre
art, technologie et architecture. Le complexe
Ginkgo est à côté d’un
parc et d’un quartier
résidentiel des années
1950. Les architectes

ont donc essayé de
créer deux bâtiments
dont les « peaux » sont
en harmonie avec leur
environnement. L’un
des bâtiments est habillé d’une « couche de
végétation » organique.
Cette peau verte se
compose d’une façade
transparente, derrière
laquelle se dressent
de longs balcons et
des terrasses panoramiques avec vue sur le
parc. Les terrasses sont
recouvertes d’imprimés spectaculaires
évoquant la forme des

feuilles bilobées du
Ginkgo biloba. Déclinés
dans plusieurs nuances
allant du vert jaune
au jaune ocre, ces
imprimés créent un
jeu continu de reflets,
d’ombres et de silhouettes en fonction de
la lumière, de la météo
et de la saison.
La façade en briques
avec ses ouvertures sur
la ville dessine le visage
urbain du complexe. Le
système de fenêtres
et de portes CS 68
permet d’ouvrir cette
enveloppe de pierres

sur le monde extérieur
et de créer un lien avec
le quartier résidentiel
existant.
APPARTEMENTS GINKGO
DE BERGBEEK
Architecte: Casanova +
Hernandez Architects,
Rotterdam
Client: Sprengenland Wonen,
Loenen
Investisseur: Woningstichting
Beter Wonen, Almelo
Entrepreneur principal: Slokker
Vastgoed, Breda
Fabricant: Kolf en Molijn,
Emmeloord
Système Reynaers: CS 68

Red Apple
SOFIA (BG) — Aedes Studio est un
jeune bureau d’architecture en
pleine croissance qui a réalisé
plusieurs projets majeurs dans la
capitale bulgare dans un laps de
temps relativement court. Situé
dans la vieille ville à proximité
d’un immense parc, le complexe
d’appartements Red Apple est
la dernière création du bureau.
Le nom du bâtiment renvoie
à la Big Apple (New York) et
à la couleur des briques qui
habillent la façade. La façade
en briques exprime la même
opulence que l’architecture
des XIXe et XXe siècles tandis
que la composition irrégulière
de cette même façade donne
un style très contemporain au
complexe. Le design triangulaire
du projet contraste énormément
avec l’architecture banale des
bâtiments environnants, typique
des années 1970. La combinaison astucieuse de murs pleins et
de parois transparentes permet
une circulation de lumière qui
crée un équilibre parfait entre
l’intérieur et le contact avec le
monde extérieur.
Reynaers a réalisé les loggias
et les fenêtres hautes avec
les systèmes CS 77 et CW 50.
Associées aux lucarnes et aux
fenêtres intérieures, ces solutions donnent aux appartements
un style loft.
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PLAMEN BRATKOV

RED APPLE
Architecte: Aedes Studio, Plamen Bratkov,
Sofia
Développeur: Sofbuild &Co, Sofia
Fabricant: Muharski Ltd, Sofia
Systèmes Reynaers: CS 77, CW 50
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Les bâtiments servent à vivre, à travailler, à faire des rencontres, à apprendre,
à se reposer, à dormir, etc. Pour que les
bâtiments rapprochent les gens, il faut
des espaces communs et publics. Plus
les gens qui utilisent ces espaces sont
nombreux, plus l’architecture doit être
neutre et efficace. Il suffit de comparer
un hall d’hôtel avec un centre commercial pour comprendre à quel point les
différences en termes de fonction et de
superficie influencent la conception.
Texte Indira van ’t Klooster
Photographie: Thomas Saraceno, IAF
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L’avènement de la société de consommation
dans les années 1960 a forcé les architectes, les
entrepreneurs et les développeurs à repenser
leur rôle de créateur de l’espace commun.
Concevoir un espace de haute qualité tout en
respectant les lois tacites en matière de volume
et d’argent? Tous essaient depuis de trouver
un équilibre entre ces deux tendances. Quand
les besoins des gens changent, l’architecture
change à son tour.

10

Dans les espaces communs les gens ont
tendance à marquer leur territoire, en plaçant
une photo sur leur bureau, par exemple, ou en
posant leur manteau sur le siège voisin dans le
train. Dans les grands bâtiments publics, comme
les gares ou aéroports, les gens qui ne savent
pas où ils doivent aller se dirigent presque
toujours vers la droite et vers les zones les plus
lumineuses. Dans les toilettes publiques, les
cabinets sont presque toujours disposés à angle
droit par rapport à la porte d’entrée car les
gens n’aiment pas voir directement les toilettes
quand ils arrivent. Les personnes extraverties
ont besoin de moins d’espace de bureau que les
personnes introverties et leur espace de travail
est généralement décoré de façon plus excentrique. Et pourquoi achetons-nous toujours plus
que prévu quand nous allons chez IKEA? Après
avoir arpenté le chemin fléché pendant une demi-heure, nous voulons avoir l’impression que le
temps passé dans le magasin a servi à quelque
chose. Toutes ces informations sur le comportement humain sont tirées de recherches
scientifiques dans le domaine de la psychologie
environnementale.
Maximiser les moments de partage
Ce genre de connaissance est essentiel
pour les architectes, les entrepreneurs et les
investisseurs. Les bâtiments comme les centres
commerciaux et les bibliothèques sont devenus
synonymes de loisir, de relaxation et de rencontre. En ce sens, ils suivent la tendance initiée
par les gares, les aéroports et les musées. Ces
espaces publics sont conçus pour se détendre
et échanger, flâner et faire du shopping, passer
le temps et faire des rencontres. Qu’il s’agisse
d’un hall d’immeuble, de l’atrium d’un immeuble
de bureaux, de l’accueil d’un hôpital ou du foyer

d’un théâtre, plus l’utilisation du bâtiment est
générique, plus l’expression de sa forme est
générique. Quel effet cela a-t-il sur l’évolution
et les tendances du secteur de l’architecture?
Les grandes quantités et l’argent sont les
moteurs de la standardisation. La standardisation a permis la construction des logements
sociaux d’après-guerre et la production à
grande échelle, mais elle a également poussé
les architectes à intégrer les facteurs politique et économique dans leur travail. Les
architectes doivent-ils être si étroitement
impliqués dans la rationalisation du processus
de construction ? Cela ne risque-t-il pas de les
détourner de la tâche ultime de l’architecte :
créer un langage des formes à la fois indépendant, culturel et idéologique ? Ce débat a été
orchestré dans les années 1970 par Manfredo
Tafuri, qui a examiné la relation entre l’architecture et le capitalisme dans son livre «
Architecture et Utopie » (1973). Son message
a pris tout son sens 20 ans plus tard, quand
l’économie et l’architecture étaient en plein
essor. La présence de chaînes comme McDonald et IKEA, dont les filiales sont identiques
partout dans le monde, représente le revers
de la médaille de cette architecture pour les
masses. Cela donne non seulement naissance
à des bâtiments interchangeables mais aussi à
des villes interchangeables.
L’anthropologue français Marc Augé a
étudié ce phénomène en 1992 dans son essai
intitulé « Non-Lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité ». Les espaces
de vie des personnes deviennent de plus en
plus impersonnels. Marc Augé appelle tous ces
lieux (gares, aéroport, centres commerciaux
et blocs d’appartements) des « non-lieux ».
Ce sont des bâtiments pour les masses, des
bâtiments avec lesquels les utilisateurs n’ont
aucune relation en tant qu’individus : vous
naissez et vous mourez dans un hôpital (plutôt
que dans votre lit), vous passez vos vacances
dans un hôtel tout compris (plutôt que dans
une tente qui prend l’eau) et vous faites vos
courses dans un supermarché (plutôt que
chez les commerçants). Par conséquent, les
gens passent la majorité de leur vie dans des
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L’atrium central
du Ferrari World
Abu Dhabi a été
réalisé avec un
système de murrideau Reynaers
sur mesure

Les espaces publics sont conçus pour se
détendre et échanger, flâner et faire
du shopping, passer le temps et faire des
rencontres
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Le « placemaking », qui a pris le pas sur
l’efficacité, est devenu un thème majeur
de l’architecture contemporaine

1
La bibliothèque Sir
Duncan Rice :
une fenêtre
ouverte sur
l’activité du
bâtiment

spectacles et d’évènements sportifs Perth Arena
(voir p. 14) où une « humanité à l’échelle » a
été obtenue grâce à la subdivision des façades,
à l’utilisation de différentes couleurs et à
l’intégration de coursives en bois. Pourtant,
les bâtiments comme celui-ci demeurent avant
tout des machines bien huilées - même si les
espaces communs ont été conçus avec le plus
grand soin - destinées à optimiser le déplacement des gens d’un endroit à un autre.

3
Perth Arena:
palettes de
couleurs et
coursives en
bois

bâtiments et des espaces anonymes et impersonnels.
Il était donc impératif de redonner du sens et
une âme à ces espaces devenus impersonnels.
Ce type d’étude est primordial pour les architectes. Dans les immeubles résidentiels, nous savons ainsi que les gens sont moins susceptibles
de s’enfermer chez eux si le chemin qui mène à
leur habitation est agréable et accueillant. Les
architectes intègrent désormais des espaces
de rencontre dans leurs plans. Naturellement,
ce type d’approche ne fonctionne pas dans un
aéroport où un maximum d’ouverture et de
lumière sont nécessaires pour garder les gens
en mouvement. Les concepteurs répondent au
besoin de territorialité des utilisateurs en créant
des séparations dans les pièces (à l’aide de
murets, de haies) ou en intégrant des espaces
entre les chaises. Citons l’exemple de la salle de

Singularité
Mais dans les zones où le taux de construction nouvelle baisse, les questions de normalisation et de grande échelle sont moins
importantes. Les gens ont tendance à valoriser
davantage l’artisanat et la singularité. Ce n’est
pas un hasard si les marchés couverts sont si
populaires en Europe à l’heure actuelle, comme
le marché couvert de Gand signé Robbrecht &
Daem ou celui de Rotterdam signé MVRDV. La
bibliothèque Sir Duncan Rice à Aberdeen dessinée par les architectes schmidt hammer lassen
reflète également cette tendance. L’atrium n’y a
pas seulement été créé comme un espace spectaculaire, mais également comme une fenêtre
sur l’activité interne du bâtiment, grâce à l’utilisation d’un « vortex » : les ouvertures dans le
plancher des différents étages de l’atrium sont
légèrement décalées les unes par rapport aux
autres. Cela crée un double effet : vous pouvez
voir les étages inférieurs et supérieurs, comme
si vous regardiez une maison de poupée ou une
ruche. Vous pouvez voir des livres, des étudiants, des groupes de personnes, la vie, tout.
Les architectes, les clients et les utilisateurs
sont les vecteurs de ce besoin de collectivisme
et d’artisanat. Le « placemaking », qui a pris
le pas sur l’efficacité, est devenu un thème
majeur de l’architecture contemporaine. Cela
correspond à une évolution des attentes des
utilisateurs en matière d’espace public : un sens
de la collectivité, une expérience, un lieu unique
qui permet de créer des souvenirs et des
histoires. L’idée n’est plus de mettre ensemble
des personnes dans un grand espace mais de
leur donner l’impression de faire partie d’un
ensemble plus vaste.
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UN PUZZLE
ARCHITECTURAL
3D GÉANT

PERTH,
AUSTRALIE
Texte:
Isabelle Priest
Photographie:
Stephen Nicholls

LA PERTH
ARENA
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L

e design de la Perth Arena est basé
sur le casse-tête Eternity inventé
par Christopher Monckton, un puzzle
consistant à disposer 209 polygones irréguliers dans un dodécagone (polygone à douze
côtés et douze angles) quasiment régulier. Les
architectes ont ainsi conçu une salle spectaculaire et flexible pour accueillir des spectacles
et des évènements sportifs. Cette prouesse
architecturale ressemble à un puzzle géant et
complexe.

de basket et le court de tennis s’emboîtent l’un
dans l’autre. Le concept de puzzle prend toute sa
force à l’extérieur du complexe. La polyvalence
exceptionnelle de la Perth Arena se traduit par un
impressionnant puzzle 3D géant et une incroyable
prouesse architecturale.
Le complexe est basé sur le casse-tête « Eternity », un puzzle commercialisé en 1999. Le fabricant, qui pensait le puzzle quasiment insoluble,
a mis en jeu une cagnotte d’un million de livres
destinée à la première personne qui trouverait
la solution dans les quatre ans. Sans surprise, le
concours a suscité un engouement mondial et le
puzzle a été résolu environ un an après son lancement. Au moment où Eternity Puzzle II est sorti,
en 2007, les travaux préparatoires pour Perth
Arena avaient déjà commencé.

Un millier de panneaux rectangulaires et
9 800 panneaux triangulaires.Les architectes
Ashton Raggatt McDougall (ARM) et Cameron
Chisholm Nicol (CCN) ont utilisé la rhétorique du
puzzle Eternity pour dessiner le visage intérieur
et extérieur du complexe. Cela étant, cette interprétation est superficielle, basée sur un ressenti
à posteriori plutôt que sur les idées originales des
architectes.

Situé dans le centre-ville, le nouveau complexe de 28 000 mètres carrés devait remplacer
le Perth Entertainment Centre, dans le cadre de
la première phase d’un projet de renouvellement
urbain de 13,5 hectares visant à relier le quartier
central des affaires de Perth avec le quartier de
Northbridge en enterrant la ligne de chemin de
fer Fremantle. Inauguré en novembre dernier, le
bâtiment a coûté 548,7 millions AUD (environ
355 millions d’€). Il accueille les matchs à domicile de l’équipe de basket de Perth, les Wildcats,
ainsi que le tournoi international de tennis,
la Hopman Cup.

L’idée du puzzle imprègne l’essence même du
bâtiment. Ce bâtiment extrêmement complexe
abrite une salle flexible qui peut accueillir des
concerts et des évènements sportifs avec une
capacité de 15 000 places, dans laquelle des bus
peuvent pénétrer, avec cinq salles polyvalentes,
un parking souterrain de 686 places, un toit rétractable de 56 mètres sur 35 mètres qui s’ouvre
en sept minutes, 36 suites privées et une demidouzaine de boutiques alimentaires. Le terrain
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2
Un millier
de panneaux
rectangulaires
et 9 800
panneaux
triangulaires

LES PANNEAUX VITRES SONT INSTALLÉS DANS DES
POSITIONS GÉOMÉTRIQUES AUDACIEUSES

MALGRÉ SA COMPLEXITÉ, LE BÂTIMENT A ÉTÉ
CONÇU POUR QUE LES UTILISATEURS PUISSENT SE
DÉPLACER ET SE RENCONTRER FACILEMENT

5
Les lignes
dynamiques
du bâtiment se
poursuivent à
l’intérieur
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FAÇADES UNIQUESS
Observé depuis le grand boulevard situé au
sud ou depuis l’autoroute située sur les hauteurs
à l’ouest, le bâtiment ne présente aucune façade
ni aucune entrée qui semble plus importante
qu’une autre. Le complexe affiche neuf façades
uniques qui se chevauchent et s’enchevêtrent à
la façon de polygones interconnectés. Le rythme
des façades est à son tour interrompu par la
couleur « International Klein Blue », un habillage
noir et blanc ou des panneaux de verre aux
formes géométriques audacieuses, qui reflètent
l’ambiance explosive des évènements organisés
à l’intérieur. Ce thème se décline également
à l’intérieur, au niveau des entrées, des halls
et des espaces polyvalents où des touches de
rouge, d’orange et de jaune ont été ajoutées aux
panneaux en bois pour symboliser les différentes
zones du complexe et faciliter l’orientation des
visiteurs sans dénaturer l’ambiance du lieu.

CW 50 SC. Le verre a été modifié dans une forme
non standard avec vantaux parallèles pour une
intégration discrète dans le système d’habillage
triangulaire. Le design peut résister à toutes les
forces de vent, aux oscillations thermiques, aux
mouvements de la structure et aux charges imposées par les traverses diagonales du bâtiment.
Pour ARM et CCN, le système de façade devait
se mettre au diapason de l’élégance toute en
légèreté de l’extérieur. Pendant la journée, les
fenêtres semblent presque - sinon totalement invisibles par rapport aux autres matériaux de la
façade. La nuit tombée en revanche, des éclairs
de lumière traversent le bâtiment qui montre un
nouveau visage. À l’intérieur, les fenêtres tissent
le lien entre l’extérieur et l’intérieur. Depuis l’extérieur, les châssis de fenêtre disposés à différents
angles se fondent avec les motifs de la façade. A
l’intérieur, ces motifs sont prolongés et de nouvelles formes voient le jour.

ESTHÉTIQUE DE LA LÉGÈRETÉ
Pour ce système de façade extrêmement
complexe, Reynaers a créé une solution sur
mesure basée sur la gamme de murs-rideaux

Pour celles et ceux qui pensent que la
structure et l’esthétique du complexe ne sont
pas assez ambitieuses, la Perth Arena affiche
également des ambitions environnementales

6
Le verre et les
puits de lumière
créent des
espaces clairs
et spacieux
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solides avec un système de ventilation naturelle
mixte, une climatisation par déplacement d’air à
faible consommation d’énergie et des panneaux
photovoltaïques sur le toit. Le système CW 50
répond à ces ambitions grâce à un coefficient
U d’environ 1,5 et un coefficient d’apport par
rayonnement solaire (SHGC) compris entre 0,23
et 0,6. Les fenêtres sur mesure du bâtiment ont
également été récompensées par l’Australian
Window Association avec le prix « Best Use of
Windows and Doors Commercial – New Construction » (Meilleure utilisation de portes et fenêtres
dans une construction commerciale – Nouvelle
Construction).
Malgré sa complexité, le bâtiment a été conçu
pour que les utilisateurs puissent se déplacer
et se rencontrer facilement. Culminant à plus
de cinquante mètres de hauteur, les zones de
circulation sont disposées autour d’immenses
atriums. Les escaliers qui équipent ces espaces
permettent aux visiteurs de s’orienter facilement
dans le complexe et de se sentir plus proches des
activités organisées sur les différents niveaux,
aidés en cela par plus de 300 écrans d’affichage

numérique. Cette méthode d’ouverture des
étages dans les zones stratégiques se traduit par
une ambiance plus intime à l’écart de l’atrium, au
niveau des bars et des restaurants, avec une hauteur sous plafond plus basse. Une approche similaire a été adoptée dans la salle principale où un
système de rideau permet de créer une ambiance
plus intime et d’accueillir ainsi des évènements de
toutes tailles.
Avec la Perth Arena, les architectes ont créé
un bâtiment original, de par ses couleurs vives
et sa géométrie dynamique, capable d’attirer
des évènements qui n’auraient peut-être pas fait
halte dans la ville en d’autres circonstances. Et
plus important pour Perth et l’Australie dans son
ensemble, la Perth Arena permet à la ville d’affirmer son dynamisme en matière d’évènements
sportifs et de spectacles.
CENTRE DE LOISIR/DIVERTISSEMENT PERTH ARENA
Architectes: ARM Architecture, Perth et Melbourne ainsi que
Cameron Chisholm Nicol, Perth
Entrepreneur général: BGC Construction, Perth
Fabricant: Alcom Fabrications, Perth
Système Reynaers: solution sur mesure basée sur le système CW 50-SC

18049
mm

CW 50-SC

66
º

LIGNE DE PLI
1

LIGNE DE PLI
17º

Simple
vitrage

LIGNE DE PLI

LIGNE DE PLI

16920
mm

CW 50
avec capots

Double
vitrage
INTÉRIEUR

1.	Simple vitrage collé
2. Joint silicone
3. Joint de collage en silicone
4. Tôle aluminium

20

5.
6.
7.
8.

Joint EPDM
Fixation sur support EPDM
Entaille sur la traverse
Tôle de finition intérieure

CW 50-SC
section verticale
des éléments
inclinés

3
CW 50-SC
solution de façade
sur mesure
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SOLUTION PROJET
Systèmes:
Solution sur mesure basée sur le système CW 50 CS
1
2

4
7
5
6
8
2
3
1
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Description projet:
Développement d’une solution sur mesure pour être utilisée avec
des ouvertures intérieures ou extérieures sur une façade inclinée.
Les éléments irreguliers ont demandé la personnalisation des
profilés et des connections en T
Intégration de plusieurs ouvertures parallèles de formes irrégulières sur la façade
Connection spéciale pour les angles
Meneaux et traverses sur mesure
Masse vue affinée au maximum
Profilés de finition et accessoires développés sur mesure
Eléments:
Traverses fixées sur structure en acier
Plusieurs tailles d’éléments avec des formes irrégulières
Test d’étancheité Eau Air et Vent réalisé au sein du Reynaers
Institute
Vitrage:
Des éléments en simple ou double vitrage
Affaiblissement acoustique avec un espaceur de 32 mm
En raison des charges importantes dues à la pente, une
protection spéciale a été prevue pour éviter la chute

2
Couleurs vives
et géométrie
dynamique

LA NUIT TOMBÉE, DES ÉCLAIRS DE LUMIÈRE
TRAVERSENT LE BÂTIMENT QUI MONTRE UN
NOUVEAU VISAGE
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DOHA,
QATAR
Texte:
Viveka van Vliet
Photographie:
Waleed Al Abbas
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QATAR
NATIONAL
CONVENTION
CENTRE

LIEU DE
RENCONTRE
POLYVALENT
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L’ARCHITECTE A PU TRAVAILLER SUR UNE
SUPERFICIE TOTALE DE 200 000 MÈTRES CARRÉS

Q

uand le célèbre architecte japonais
Arata Isozaki a imaginé le Qatar
National Convention Centre, il a dessiné une entrée spectaculaire et accueillante
représentant deux arbres entrelacés supportant le magnifique toit du bâtiment.
Le QNCC se veut un lieu de rencontre polyvalent. Ce centre de conférence peut accueillir
des concerts, des galas et des expositions.

6
La façade
en verre
s’étend sur
250 mètres
de large et 15
mètres de haut

Le Qatar National Convention Centre
(QNCC) est situé dans le quartier « Education
City », à deux pas des gratte-ciels du quartier
d’affaires moderne de Doha, la capitale de
l’État pétrolier du Qatar. Ce bâtiment au design
spectaculaire est situé sur l’immense campus qui accueille les facultés de certaines des
meilleures universités du monde, comme Weill
Cornell, Texas A&M, Georgetown ainsi que des
instituts de recherche et de technologie, comme
le Centre Hospitalier Académique Sidra et le
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Parc des Sciences et des Technologies du Qatar.
Ce site est un condensé des ambitions du Qatar,
comme la création d’une économie basée sur
la connaissance: ici, le pétrole et le gaz doivent
laisser place à la science et l’éducation, l’innovation, la technologie et l’esprit d’entreprise.
Le bureau d’architectes Arata Isozaki & Associates a pu travailler sur une superficie totale
de 200 000 mètres carrés. La société a créé
trois bâtiments: le centre des congrès, le centre

d’exposition et le parking sur plusieurs étages.
Le somptueux bâtiment principal de quatre
étages présente une entrée spectaculaire. Les
deux structures en acier de 250 mètres de
long en forme de Sidra qui soutiennent le toit
sont absolument époustouflantes. Mais elles ne
jouent pas un simple rôle esthétique. Le Sidra
n’a pas été choisi par hasard. Cet arbre est un
symbole de la culture qatarie. Véritable phare
au milieu du désert, le Sidra est utilisé par les
Bédouins comme lieu de rencontre et refuge.
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LES VISITEURS NE SE SENTENT PAS PERDUS DANS
CETTE IMMENSITÉ, EN PARTIE EN RAISON DES
MEUBLES UTILISÉS ET DE LA CONFIGURATION DE
L’ESPACE LOUNGE

5
La sensation
d’espace
est due à
l’incroyable
quantité de
lumière qui
pénètre dans
le bâtiment

LIEU DE RENCONTRE SYMBOLIQUE
Les architectes se sont appuyés sur cette
symbolique: le centre des congrès se veut un
lieu de rencontre. À l’extérieur du bâtiment,
les gens peuvent partager et échanger leur
savoir à l’ombre des arbres immenses. À
l’intérieur, le visiteur découvre un centre de
conférence où tout est grandeur, hauteur,
transparence. La sensation d’espace est due
à l’incroyable quantité de lumière qui pénètre
le bâtiment. Grâce aux profils fins du système
Reynaers CW 50, le mur-rideau laisse passer
un maximum de lumière.
Les visiteurs ne se sentent pas perdus
dans cette immensité, en partie en raison
des meubles utilisés et de la configuration
de l’espace lounge qui mettent les visiteurs à
l’aise. L’architecte a réussi à créer ce sentiment d’appartenance et d’unité grâce aux plafonds amovibles qui permettent de modifier et
d’aménager les espaces de façon flexible.
Le bâtiment principal se compose de deux
volumes ovales interconnectés. Le parking
peut abriter plus de 3000 voitures et quarante
bus. De l’autre côté, l’architecte a créé un hall
d’exposition polyvalent affichant une superficie totale de 40 000 mètres carrés. Le hall a
accueilli des scientifiques venus participer à
un séminaire ou des visiteurs internationaux
venus prendre part à une conférence des
Nations-Unies sur le changement climatique,
l’une des plus grandes conférences jamais
organisées au monde (17 000 délégués ont
assisté à cet événement). Ce type d’évènement a permis d’asseoir immédiatement la
réputation du QNCC dans le secteur de la
logistique (déplacement fluide de grands
groupes de personnes) et de la technologie
(tours de force audio-visuels, acoustiques et
technologiques dans les plafonds amovibles
avec solutions d’éclairage).
Le QNCC dispose également d’un théâtre
avec 2 300 places confortables et une scène
caractérisée par des couleurs chaudes et
des matériaux luxueux. Sans oublier les trois
salles de conférence, les 52 salles de réunion
plus modestes, la salle pour les galas et autres
évènements, les six salons VIP avec restauration cinq étoiles et les sept salons privés. Ces

installations font de QNCC l’un des centres de
congrès les plus sophistiqués, les plus flexibles
et les plus importants du Moyen-Orient.
LUMINOSITÉ ET ÉCOLOGIE
Reynaers a contribué de façon considérable
à ce projet. Reynaers a fourni les solutions qui
ont permis la construction de la longue façade
de verre transparente du centre d’exposition, qui
s’étend sur plus de seize mètres sans support
supplémentaire. La façade en acier et aluminium
qui présente également des éléments en acier
inoxydable à l’intérieur a été renforcée par des
systèmes spécifiques de 650 mm de profondeur
sur 5 500 mètres carrés.
Le QNCC est un complexe durable. Le
bâtiment « vert » a été construit en conformité
avec le LEED, « The Leadership in Energy and
Environmental Design », développé par l’U.S.
Green Building Council (Conseil américain pour la
construction écologique). Grâce à l’application de
solutions innovantes pour traiter les problèmes
liés à la consommation d’eau et d’énergie, le bâtiment affiche une efficacité énergétique au moins
32 % supérieure à celle de bâtiments comparables qui n’utilisent pas ces innovations technologiques. Parmi ces innovations, citons les 3 500
mètres carrés de panneaux solaires qui fournissent plus de douze % de l’énergie consommée
par le centre. L’éclairage LED a également été
privilégié dans les salles d’exposition.
À terme, une gare reliera le centre des
affaires de Doha au quartier « Education City »
tandis que de nouveaux parkings et hôtels de
luxe sortiront de terre. Autant de projets qui permettront d’améliorer l’accessibilité du QNCC.
QATAR NATIONAL CONVENTION CENTRE
Architecte chargé du design: Arata Isozaki, Japon
Architectes exécutifs: Halcrow Yolles/RHWL, GB (centre de
conférence) - Burns and McDonnell Inc., USA (centre des
expositions) - WS Atkins and Partners, GB (parking principal)
Gestion de projet: ASTAD, Qatar
Gestion de la construction: KEO International Consultants & ASTAD,
Qatar
Entrepreneurs: Baytur Insaat Tahhut A.S., Turquie (centre de
conférence) - Victor Buyck Steel Construction Sdn. Bhd., Malaisie
(Structure en forme de sidra) - Eversendai Engineering Qatar
W.L.L., Qatar (centre des expositions) – Midmac-Six Construct
J.V., Qatar (centre des expositions) – MAN Enterprise, Qatar
(parking principal)
Développeur: Qatar Petroleum, Qatar
Constructeur: Jungbluth Alu Partners SA, Belgique
Systèmes Reynaers: CW 50, CW 50 sur mesure, CW 50-Ra,
CS 59Pa, CS 68
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70 mm
40 mm

SOLUTION PROJET
Systèmes:
Solution sur mesure basée sur le système CW 50
Description du projet:
Les dimensions extrêmes des volumes ont nécessité des
développements spécifiques
Façade de 250 mètres de long sur 15 mètres de haut sans
support intermédiaire
Façade la plus transparente possible tout en évitant la déflection:
Largeur des profilés: 70 mm
Capôt extérieur intérieur de 50 mm
Les profilés sont connectés à une fine structure acier par
l’intérieur à l’aide d’ancrage en acier inox
Renforcement de la façade par 4 éléments vitrés de 2 mètres
superposés les uns au dessus des autres
Les tirants sont placés derrière les vitrages de renfort pour
un meilleur maintien de la structure

10

Vitrage de renfort:
650 mm profondeur x 40 mm épaisseur (3 couches de verre de
12 mm avec un film PVB entre chaque)
Collé dans un profilé aluminium lui même fixé sur la structure acier
Poids: 225 kg par vitrage, 900 kg par module

256.7
mm

9

Eléments:
4 éléments par module
3.75 m hauteur x 2 m de largeur
Poids total pour 1 module comprenant vitrage, structure acier,
profilés et les vitrages de renfort: 3.7 tonnes

6

8
7

Vitrage:
D ouble vitrage d’une épaisseur de 46.5 mm (66.2/16/88.4)
Anti effraction et anti choc
Poids: 530 kg par éléments

5

28
4
113.5
mm

Test:
Test AEV réalisé au sein du Reynaers Institute
Etanchéité à l’Eau jusqu’ à 600Pa
Etanchéité au Vent jusqu’à 1200Pa
Test de sécurité jusqu’ à 1800 Pa
13.5 kN par élément
54 kN par module

3
2
46.3
mm

1

50 mm
76.4 mm

5

2

1
CW 50
Section verticale
avec traverse
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5
CW 50
Section
verticale avec
meneau

1
71.4
mm

50
mm

4
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100.2 mm

46.3 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capôt aluminium
Joint EPDM
Meneau
Support acier
Capôt inox
Feuilllure collée

7. Bande adhésive
8. Joint silicone
9. Vitrage de renfort
10. Embout vitrage inox
11. Traverse

2
4 contreventements en verre
par module
soutiennent
la façade de
15 mètres de
haut
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MAISON
DU LAC
WAKATIPU

MAISON DE
VACANCE AVEC
VUE

QUEENSTOWN,
NOUVELLEZÉLANDE
Texte: Andrew Guest
Photographie:
James Jubb
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32
2
Somptueuses
vues sur le
lac et les
montagnes

P

erchée au bord du lac Wakatipu
(sur l’île du Sud de la NouvelleZélande) et entourée par des
kilomètres et des kilomètres de montagnes,
la ville de Queenstown est connue pour son
« magnifique lac en toutes saisons et sa
station de ski sans égal dans l’hémisphère
sud », une réputation qui permet à cette ville
de 19 000 habitants d’accueillir en moyenne
1,9 million de visiteurs par an. Le centre de
Queenstown est situé sur la rive nord du lac,
mais le développement est aujourd’hui davantage concentré la rive sud, plus ensoleillée.
Les maisons construites sur la péninsule
de Kelvin Heights, qui s’avance dans le lac
Wakatipu, profitent de vues imprenables sur

le lac et les montagnes, au nord comme au
sud. C’est sur un site de ce type que la NéoZélandaise Anne et l’Australien Bryan Oliver
ont acheté un terrain sur lequel se trouvait
un simple chalet (« bach » ou « crib ») afin
de construire une maison de vacance pour
eux-mêmes, leur famille et leurs amis - leur
résidence principale se trouvant à quelques
6 500 kilomètres de là, à Perth, en Australie
occidentale.
Conçu par le bureau d’architectes Koia
installé à Auckland et Queenstown, le complexe se compose de quatre unités cubiques
habillées de cèdre et de pierre de schiste locale
qui se dressent sur la pente entre le lac et
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Peninsula Road. Grâce à plusieurs systèmes
de portes et fenêtres Reynaers, la maison
exploite au mieux le panorama et la lumière du
site tout en répondant à l’objectif de l’architecte: créer une maison qui efface la frontière
entre l’intérieur et l’extérieur. Cet effet est
d’ailleurs renforcé par l’utilisation de la pierre
de schiste à l’intérieur et à l’extérieur ainsi
que par l’application du carrelage Kerlite sur
l’ensemble du site.
L’architecte voulait créer un bâtiment qui
fonctionne en harmonie avec l’environnement
tandis que les clients voulaient une maison où
ils puissent passer autant de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur - comme le font les ‘Kiwis’.

VUES MAGNIFIQUES
En entrant dans la maison par le côté sud,
l’œil est immédiatement attiré par le lac et
les montagnes car la principale pièce à vivre
se trouve six marches en contrebas. Sur la
gauche, le hall d’entrée débouche sur l’escalier
qui mène à la chambre principale, la chambre
d’amis ou le salon. Dans la partie supérieure
de la maison, les fenêtres Reynaers CS 77
installées sur les faces nord, est et sud garantissent une vue magnifique sur le lac et les
montagnes qui s’étendent des deux côtés de la
péninsule. L’escalier qui mène à cet étage est
un des nombreux escaliers de la maison bordé
de rimu, un bois de Nouvelle-Zélande récupéré
du « bach » qui se trouvait sur le terrain et
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LA MAISON EXPLOITE AU MAXIMUM LE POTENTIEL
DU LIEU EN TERMES DE PANORAMA ET DE LUMIÈRE
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d’autres propriétés démolies. Le rimu est un
thème récurrent à travers l’habitation, reliant
les différentes parties de la maison tout en
ancrant le complexe dans son environnement
et son passé.
PORTES COULISSANTES
La principale pièce à vivre s’étend sur
toute la largeur de la maison, créant un
espace unique pour la cheminée, le salon, la
salle à manger et la cuisine. En s’appuyant
sur les grands coulissants Reynaers CP 155 et
les fenêtres fixes Reynaers CS 77, le bureau
d’architectes Koia a pu créer un mur nord
translucide parfaitement isolé thermiquement
et sans condensation, l’ouverture des fenêtres
coulissantes CP 155 permettant d’intégrer le
balcon dans l’espace à vivre. Un porte-à-faux
sur le toit du salon réduit le facteur solaire
potentiel dans cet espace, notamment en été.

Un escalier situé derrière le mur de pierre
sur la face ouest, éclairé par des fenêtres
Reynaers CS 77, mène à deux autres chambres,
une salle de bains et une buanderie. Les portes
coulissantes Reynaers CP 96 offrent une vue
imprenable et une excellente isolation thermique aux deux chambres orientées plein nord.
L’escalier suivant, lui aussi habillé de rimu,
mène au niveau inférieur de la maison.
Les architectes ont combiné les matériaux
locaux et les solutions innovantes de Reynaers
pour créer une maison somptueuse et agréable
à vivre quelle que soit la saison.
MAISON DU LAC WAKATIPU, QUEENSTOWN
Architecte: Koia Architects, Queenstown & Auckland
Entrepreneur principal: Justbuilditnz, Queenstown
Fabricant: Unique Window Technique, Whangarei
Systèmes Reynaers: CS 77, CP 96, CP 155, CF 77

Les grandes
portes coulissantes laissent
entrer le
monde
extérieur
1 2
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CENTRE
D’ART ET DE
TECHNOLOGIE ETOPIA

SARAGOSSE,
ESPAGNE
Texte: Sander Laudy
Photographie:
Wenzel
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CRÉATIVITÉ
ORGANISÉE

E

topia, le Centre d’Art et de Technologie (Centro de Arte y Tecnologia)
de Saragosse, en Espagne, est non
seulement accueillant et lumineux mais
aussi solide et moderne. Cet espace ouvert
permet aux artistes, aux ingénieurs et au
grand public de se rencontrer. Le bureau
d’architecture MCBAD/Colomer Dumont a
conçu un bâtiment expressif à la croisée des
chemins entre la recherche, l’art, l’économie, la communication, la culture et la
technologie.
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L’emplacement même de ce bâtiment est
extraordinaire. Etopia fait partie de « La Milla
Digital » (le mille numérique), une zone de
développement et d’activité dans le secteur
des technologies numériques et des médias
qui relie le centre de Saragosse aux anciens
sites de l’Exposition internationale. Au
centre de ce plan se trouve la gare de trains
à grande vitesse Delicias. Situé juste en face
de la gare, le centre Etopia et cette dernière
sont reliés par un élégant pont suspendu
pour piétons. Etopia est ainsi ancré dans son

environnement tout en restant connecté au
monde extérieur.
La composition du bâtiment reflète le
besoin de rationalité croissant qui règne
en Espagne ces dernières années. La crise
financière et la faillite de projets extravagants et flamboyants ont entraîné une
réflexion sur la forme de l’architecture. Les
architectes du bureau MCBAD ont toujours
eu une préférence pour les lignes claires, les
volumes réguliers, mais dans le cas présent,
le résultat se veut également une réflexion
sur l’évolution de la société espagnole.
La sobriété de l’exécution permet de
créer une unité visible même lorsque le complexe est observé de loin. Trois blocs de proportions comparables sont connectés par un
linteau de deux étages ouverte en plusieurs
endroits et reliée au parc environnant.
ESPACE DE RENCONTRE
Trois vastes espaces de deux étages ont
été créés dans les 16 000 mètres carrés de
surface au sol, soulignant ainsi l’objectif pri-

maire de ce bâtiment: permettre les rencontres. Cet espace ouvert permet à tout
un chacun, hommes d’affaires, artistes,
ingénieurs, etc. d’organiser des ateliers,
des groupes de réflexion, des sessions de
formation et de développer et partager
des idées. Cet espace se veut également
une plateforme pour les start-up et les
jeunes entrepreneurs. Plusieurs salles ont
d’ailleurs été créées pour les nouvelles
entreprises autour du hall d’entrée et de
la salle de conférence, dans une zone où
l’ambiance se veut moins publique et plus
intime. Cette flexibilité et ce caractère
informel visent à stimuler les échanges
entre les entrepreneurs et le contact
avec les clients potentiels. C’est ainsi que
le climat social peut influencer de façon
positive le climat économique.
Les différentes façades affichent de
subtils contrastes. Deux blocs alternent
éléments en verre et panneaux de façade
en aluminium tandis que le troisième bloc
est habillé d’un mur rideau en verre mat.
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3
Les différentes
façades affichent
de subtils
contrastes

Etopia est un
espace ouvert
qui permet aux
artistes, aux
ingénieurs et au
grand public de se
rencontrer
7
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2
Un pont pour
piétons relie
Etopia à la
gare voisine

6
Les éléments
CW 50-SC se
dressent du sol
au plafond

Les différentes façades des trois volumes
laissent toutes deviner les dimensions des
étages qui les composent. Cette délimitation
modulaire donne son cachet industriel et
technologique au complexe. C’est également
l’expression du processus de construction
rationnel et rapide du site. Mais cette démarcation des surfaces de verre a représenté un
défi technique de taille.
Les profils utilisés étaient basés sur le
système de façade Reynaers CW 65, avec une
profondeur accrue afin d’appliquer une largeur de 65 millimètres. Des points d’ancrage
supplémentaires ont dû être réalisés pour
fixer les panneaux de verre qui s’étendent
d’un étage à un autre. Au final, les immenses
façades de verre, tour à tour apaisantes,
impressionnantes, invariablement élégantes,
dégagent une telle impression de luminosité
qu’elles semblent flotter en apesanteur.
ACCESSIBILITÉ ET LUMINOSITÉ
L’accessibilité du complexe est flagrante
au rez-de-chaussée d’innombrables ouvertures. Ce sentiment d’accessibilité est essentiel pour l’image du centre Etopia, qui assure
une fonction d’intérêt public en tant qu’un
incubateur de créativité. C’est pour cette
raison que le linteau se compose essentiellement de surfaces en verre qui réfléchissent
plus ou moins les rayons du soleil. En ce qui
concerne les étages supérieurs, les châssis de
fenêtres devaient être aussi fins que possible.
Les profilés de fenêtre Reynaers CS 68-HS
ont été utilisés de sorte que, vus de l’extérieur, les éléments mobiles disparaissent

complètement derrière le châssis fixe.
Ce terrain n’est pas le premier site d’une
Exposition internationale tombée en désuétude. Mais la municipalité de Saragosse a tout
fait pour transformer le centre Etopia en une
ruche d’activités. Le projet est devenu un
haut lieu de rencontre pour la population locale ainsi que pour ceux qui prennent le train
pour rejoindre Saragosse. La combinaison de
l’économie et de l’art, de la recherche et de
l’ouverture, de l’industrie et de la créativité
peut sembler contradictoire en surface, mais
c’est précisément ce contraste qui donne
toute sa force au projet. L’expression architecturale du bâtiment reflète cette force.
CENTRE D’ART ET DE TECHNOLOGIE ETOPIA
Architecte: MCBAD/Colomer Dumont, Paris-Valence
Entrepreneur principal: UTE Sacyr, S.A.U.- Marcor Ebro, S.A.,
Saragosse
Investisseur: Ayuntamiento de Zaragoza
Fabricant: Eurosca, Huesca
Systèmes Reynaers: solution sur mesure basée sur CW 65-EF,
CW 50-SC, CS 77, CS 68-HV
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SOLUTION PROJET
Systèmes:
Solution sur mesure basée sur le système CW65-EF
CW 50-SC
Ouvrant caché CS 68 intégré dans des éléments CW 65 Elément
de façade
CS 77 porte d’entrée

400
mm

1

Description du projet:
Développement de profilés spécifiques pour obtenir les inerties
suffisantes pour les grands éléments
Profilés CW 65-EF/SG avec profondeur de 195.5 mm

2
3960
mm

Éléments:
500 éléments au total
Cadre pré-assemblé
 3960 mm
4500 mm
Installés sans traverse pour une vue sans obstacle
Remplissage par panneau de verre ou de feuille d’aluminium
Ancrage spécifique développé pour les panneaux vitrés
9 0 éléments CS 68-HV

3560
mm

800 mm

800 mm

800 mm

1600 mm

800 mm

Verre:
Vitrage extérieur collé
Vitrage intégré directement dans le cadre principal

1600 mm

3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coupe 1: CW 65-EF/SG –
coupe horizontale de dormant

CW 65-EF-SG
Solution de façade
sur mesure

4
Coupe 2: CW 65-EF/SG –
coupe horizontale de traverse
avec CS 68-HV

Dormant
Traverse verticale
Joint de jonction
Barrette de collage
Joint silicone
Joint d’étanchéité

7. Isolant
8. Habillage
9. Panneau aluminium
10. Dormant CS 68
11. Ouvrant CS 68 HV

8
65mm
28mm

9
mm

65 mm

28mm

3
8

2

1

169.3
mm

195.5
mm
195.5
mm
236.8
mm
237.3
mm

237.3
mm

237.3
mm

3
7

4
5

4
7mm

16mm

68
mm

6
5

SSG

SSG

9

6

16mm

101 mm
117 mm

11

10

Fenêtres CS 68
avec ventilation
intégrée dans la
façade pour un
résultat discret
2

DES POINTS D’ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRES ONT
ÉTÉ RÉALISÉS POUR FIXER LES PANNEAUX DE
VERRE QUI S’ÉTENDENT D’UN ÉTAGE À UN AUTRE
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PROJET
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LA TOUR
PARAGON
ANKARA,
TURQUE
Texte: Omer Kapinak
Photographie:
Selçuk Çınar

SOLIDITÉ ET
DYNAMISME
47
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Un simple
prisme rectangulaire qui se
dresse sur sa
base
1

L

a tour Paragon ressemble à un
prisme rectangulaire simple
qui se dresse sur sa base.
Conçu par Gokhan Aksoy, l’immeuble
de bureaux se trouve dans le quartier Çukurambar d’Ankara, la capitale
turque. Il affiche 27 étages de bureaux,
cinq étages à vocation sociale et commerciale ainsi que des zones dédiées
aux services, un parking et des jardins.
La parcelle rectangulaire jouxte une
artère majeure d’un des quartiers d’Ankara les plus récents où des immeubles
de bureaux similaires sortent de terre
depuis environ une dizaine d’années. La
tour Paragon est un prisme rectangulaire
simple où deux structures en forme de L
enlacent l’ascenseur et l’escalier situés en
leur centre. Plus les étages sont élevés,
plus leur superficie diminue, dessinant
ainsi une diagonale dynamique dans la
masse de la tour.
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Les 27 étages de bureaux offrent environ 12 000 mètres carrés de surface dans
une structure de 32 étages affichant une
superficie totale de 44 600 mètres carrés
avec des espaces à vocation sociale et
commerciale ainsi que des zones dédiées
aux services et un parking. Les quatre
« jardins » semi-ouverts situés aux 7ème
et 17ème étages offrent aux employés un
espace où ils peuvent se rencontrer, boire
un café ou manger quelque chose. Le dernier étage abrite un vaste restaurant avec
vue imprenable sur la ville.
Le bâtiment compte deux entrées,
situées sur deux étages différents en raison de l’inclinaison de la parcelle. L’entrée
supérieure donne accès à la tour ; l’entrée
inférieure s’ouvre sur la cour intérieure
qui fait également office de terrasse du
complexe. L’entrée qui donne sur la tour
est en retrait par rapport à la route, ce qui
crée un espace accentué par l’auvent. La
cour supérieure avec sculptures urbaines,

Plus les étages
sont élevés, plus
leur superficie
diminue, dessinant
ainsi une diagonale
dynamique
2

50

L'ENTRÉE QUI DONNE SUR LA TOUR MÊME EST EN RETRAIT
PAR RAPPORT À LA ROUTE, CE QUI CRÉE UN ESPACE PUBLIC
ACCENTUÉ PAR L'AUVENT
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3
Dans cette
zone urbaine
très dense, la
surface au sol
est maximisée de façon
créative

quant à elle, a été spécialement aménagée
pour accueillir au mieux les visiteurs.
COUR ACCUEILLANTE
La cour supérieure tisse un lien entre la
tour et sa base. Cette impression est renforcée par l’auvent qui connecte le bâtiment
principal avec les unités indépendantes
qui entourent la cour. Cette cour a été
conçue avec des espaces semi-publics qui
permettent aux visiteurs d’interagir avec le
bâtiment et de profiter des espaces ouverts
situés au rez-de-chaussée.
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LA TOUR PARAGON
Architecte: Gökhan Aksoy Mîmarlik, Ankara
Entrepreneur général: Ufuk Mesken Inșaat, Ankara
Investisseur: Bayraktar Inșaat, Ankara
Fabricant: Panel Cephe, Ankara
Systèmes Reynaers: CW 50, CW 50-SC

La tour Paragon présente de nombreuses similitudes avec les autres constructions qui parsèment la zone. Comme souvent dans les zones urbaines très denses,
les architectes ont dû maximiser la surface
au sol de la façon la plus simple possible,
exprimant leur créativité dans l’articulation des façades car les volumes étaient
partiellement définis par les lois strictes en
matière d’urbanisme. Dans le cas présent,
les architectes ont réussi à créer une forme
asymétrique à la fois dynamique et élégante
en jouant simplement sur la surface au
sol de chaque étage. Ce dynamisme a été
obtenu en laissant intact le noyau vertical
central. L’habillage en aluminium anodisé
de la façade et les systèmes Reynaers
CW 50-SC et CW 50 renforcent également le
dynamisme de la tour.
AUVENT FLOTTANT
Le succès du bâtiment doit beaucoup
aux espaces publics du rez-de-chaussée qui
démontrent une grande maîtrise architecturale de l’espace. Les deux grandes
unités indépendantes situées sur les côtés
de la parcelle rectangulaire, conçues pour
accueillir de grandes boutiques, sont reliées
à la base de la tour par un élégant auvent
flottant. L’intérieur de la cour modelé par
ces unités indépendantes et par l’auvent
s’intègre parfaitement à la base de la tour,
créant ainsi un espace public en plein cœur
d’Ankara.

3
Les visiteurs sont
les bienvenus dans
le hall d'accueil
clair et spacieux
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6
Vêtue de
sa robe de
lumière, la tour
Paragon est
époustouflante

INNOVATIONS

CW 50, POUR UN VERRE
PLUS ÉPAIS ET PLUS LOURD
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5
CW 50

OPTIMISÉ POUR LE TRIPLE VITRAGE, CE QUI AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT LE COEFFICIENT D'ISOLATION

Le système de mur-rideau CW 50 se distingue
par sa résistance au vent, son imperméabilité à
l'eau et sa perméabilité à la lumière. Reynaers
continue à surfer sur cette tendance et offre la
possibilité d'utiliser de larges panneaux de verre
afin de laisser pénétrer toujours plus de lumière.
Grâce à cette innovation technique, le système
CW 50 a pu être optimisé pour le triple vitrage,
ce qui augmente considérablement le coefficient
d'isolation.
Ce résultat a été obtenu grâce à l'addition d'un
minimum de matériaux au niveau des profils.
Cette modification d'apparence mineure permet
aux profils de soutenir plus facilement des panneaux de verre pourtant plus lourds.

Les supports standard peuvent ainsi recevoir
des charges de 200 kg maximum contre 120 kg
autrefois. Les « supports de cale de vitrage » ont
également été optimisés. Ils peuvent désormais
supporter des panneaux de verre de 310 kg
contre 150 kg auparavant. Enfin, le système
de support de cale continu sur toute la base
du vitrage des panneaux peut recevoir 450 kg
contre 350 kg avant l'optimisation.
Cette refonte technique rend inutile l'utilisation
d'un système de support de catégorie supérieure
et plus onéreux pour des charges de plus de 120
kg. Le système CW 50 se veut donc plus robuste
et plus fiable, pour un prix très compétitif.

POIGNÉES ET SERRURES PURITY
La première série de poignées PuRity pour
portes standard, portes coulissantes et fenêtres
a été lancée au printemps 2013. Ces poignées
allient design élégant et fonctionnalité. Fabriquées en Pura™*, un nouveau matériau dont
Reynaers dispose des droits d'utilisation exclusifs
dans ce secteur, les poignées affichent une
qualité exceptionnelle en termes de durabilité,
de production, d'assemblage et de modularité.
Ce matériau innovant présente de nombreux
avantages : il est non corrosif, hypoallergénique
et 100% recyclable. Le succès rencontré par les

« Cockspur ». La poignée « Cockspur » offre un
système de verrouillage sécurisé pour fenêtres à
l'anglaise. Les poignées contiennent une sorte de
manivelle qui permet de fermer la fenêtre sans
utiliser de serrure mais avec une « goupille de
sécurité ». Le modèle « Cockspur » est la solution
idéale pour le marché haut de gamme des fenêtres
à l'anglaise, comme le Royaume Uni et l'Asie.
Poignée Offset pour portes
Avec ses courbes originales, le modèle Offset vient
élargir la gamme de poignées pour portes. Grâce
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3
Poignée Purity
« Cockspur » pour
fenêtre noir saphir

6
Poignée Purity
creuse en lithium

6
Poignée Purity
avec serrure pour
fenêtre noir saphir

poignées exclusives PuRity a conduit Reynaers à
étendre leur domaine d'application. Les nouvelles
solutions seront commercialisées début 2014.
Serrures pour fenêtres
Reynaers a élargi la gamme PuRity avec le
développement de serrures pour poignée de
fenêtre. Non seulement cette poignée avec serrure affiche un design élégant, mais elle donne
également au produit une dimension sécuritaire
importante et attrayante. Cette fonction antieffraction peut être utilisée quelle que soit la
position de la poignée.
Modèle Cockspur pour fenêtre à l'anglaise
Reynaers répond également aux besoins spécifiques de certains marchés avec le modèle PuRity

6
Poignée Purity
Offset pour porte
blanc lunaire

à son design minimaliste, les vêtements ne se
prennent plus dans la poignée, les accidents sont
moins fréquents tandis que les portes s'ouvrent et
se ferment extrêmement facilement. La poignée
Offset se veut également très efficace en termes
de sécurité. Dans les bâtiments publics, comme les
hôpitaux et les hôtels où la sécurité est primordiale, cette poignée PuRity représente un progrès
indéniable. Les poignées Offset peuvent également
être installées sur des issues de secours.
Toutes les poignées PuRity sont disponibles dans
trois coloris standard séduisants : noir saphir,
blanc de lune et lithium. Cinq coloris supplémentaires sont disponibles sur demande : or, obsidienne, polaire, éclipse et chocolat belge.
* En collaboration avec ENTECH srl

INNOVATIONS
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HI-FINITY: LIBERTÉ ARCHITECTURALE POUR MAISONS À
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La tendance actuelle dans le secteur de l'architecture consiste à utiliser de grands panneaux de
verre qui permettent de faire entrer beaucoup
de lumière tout en créant des ouvertures et des
vues panoramiques sur l'extérieur. C'est dans
ce contexte que Reynaers a conçu le système
Hi-Finity. Cette porte coulissante vitrée élégante
et moderne domine toute la longueur de la
façade, du sol au plafond. Avec leurs lignes pures
et leurs formes ultra-minces, les profils utilisés
permettent au mur en verre d'une hauteur maximale de 3,5 mètres de connecter discrètement
l'intérieur du complexe avec le monde extérieur. Reynaers propose également une option
supplémentaire : les panneaux de verre peuvent
s'ouvrir en angle, créant ainsi une sensation
d'ouverture et de transparence sans égale.
Triple vitrage
Outre l’intégration de double vitrage, une version
triple vitrage est également disponible. Pour
intégrer ce triple vitrage, la profondeur générale
du système a été revue à la hausse pour afficher
179 mm contre les 147 mm du système original.
Avec un coefficient Ud inférieur à 1.0 W/m²K, ces
panneaux de verre conviennent parfaitement

aux maisons à faible consommation énergétique.
Le système Hi-Finity a d'ailleurs reçu le label
d'efficience énergétique Minergie.
L'imperméabilité à l'air accrue (classe 4) améliore
également les propriétés isolantes du système qui
convient on ne peut plus aux maisons construites
en bord de mer et dans des zones balayées par
les vents.
Larges panneaux de verre
Le système peut supporter des panneaux coulissants de verre pouvant atteindre 500 kg. Ces
panneaux triple vitrage peuvent s'ouvrir manuellement de façon fluide grâce à leur empattement
spécialement conçu et monté sur douze paliers
de haute qualité. Les panneaux de verre s'ouvrent
encore plus facilement en actionnant le moteur
électrique d'une simple pression sur un bouton.
Grâce au verre laminé et à l'ingénieux mécanisme
de verrouillage dissimulé, le système Hi-Finity
affiche des propriétés anti-effraction conformes à
la classe de résistance RC2.
Le système Hi-Finity est la solution idéale pour
créer de grands éléments transparents avec
ouverture sur l'extérieur dans des maisons à
haute performance énergétique.

CS 86-HI POUR FENÊTRES À L'ANGLAISE
En accord avec la tendance actuelle du marché, le système CS 86-HI
garantit une isolation parfaite et une imperméabilité à l'air exceptionnelle. Ce système robuste affiche un design élégant et peut supporter
de très grands panneaux de verre.
Reynaers continue à élargir sa gamme de produits : CS 86-HI est
désormais disponible pour fenêtres à l'anglaise.
Les fenêtres à l'anglaise sont équipées d'un joint central pour veiller
à la qualité de l'isolation et de l'imperméabilité à l'air. Les fenêtres à
l'anglaise affichent une hauteur maximale de 2 400 mm et une largeur
maximale de 1 600 mm, pour un poids maximum de 170 kg.

3
Fenêtre
ouvrant vers
l'extérieur
CS 86-HI

Hi-Finity: solution
d'angle avec triple
vitrage
4
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RÉFÉRENCES

Ce remarquable immeuble de bureaux
sur les bords de la rivière Moskova se
trouve dans le même quartier historique
que le Kremlin et la galerie d’État
Tretiakov. Les quatre bâtiments de
différentes formes et hauteurs qui se
dressent le long d’une route légèrement
courbe se distinguent par leurs façades
modernes, leurs fenêtres panoramiques
et - chose inhabituelle pour Moscou leurs terrasses. Le complexe abrite des
magasins, un restaurant et des bureaux
high-tech dans une enveloppe d’acier et
de verre.
CENTRE D’AFFAIRES AQUAMARINE
Architecte: Speech, Moscou
Investisseur: PSP Farman, Moscou
Fabricant: Narat-StekloStoy, Saratov
Systèmes Reynaers: CS 77, CW 50

BRUZ,
FRANCE
Un tour de force technique et
écologique. La façade double
peau symbolise la modernité de
l’université : une peau en pierre
et acier galvanisé recouverte
d’une couche de verre. Cette
somptueuse façade isole
parfaitement le bâtiment et
réfléchit les rayons du soleil.
Le complexe a reçu le label
énergétique « BBC » (Bâtiment
Basse Consommation).

UNIVERSITÉ: ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
DE CACHAN (ENS)
Architecte mandataire: Yves-Marie Maurer, Rennes
Architecte associé: Catherine Proux, Rennes
Entrepreneur principal: Académie de Rennes
Fabricant: CMA, Saint-Brieuc
Systèmes Reynaers: CW 50-FV, TS 57

PHILIPPE GAUCHER
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ILIA IVANOV

ELENA PETUKHOVA

MOSCOU,
RUSSIE

FOROS,
CRIMÉE, UKRAINE
Qui n’a jamais rêvé de se détendre sur
un yacht luxueux ? La porte repliable
CF 77 qui équipe cette maison de
vacances avec hangar à yacht offre
une vue époustouflante sur la mer
Noire. Depuis la terrasse située à 1 000
mètres au-dessus du niveau de la mer,
la vue sur le paysage alentour est
spectaculaire.
La maison a remporté le prix 20132014 European Property dans la
catégorie « meilleure architecture ».

HANGAR À YACHT
Architecte: Robin Monotti Architects, Londres
Fabricant: Niks-M, Dnipropetrovsk
Systèmes Reynaers: CS 77, CF 77

IOANNA MERINESCU
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GÜRKAN AKAY
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VENLO,
PAYS-BAS
L’ancien site industriel de la société hightech Nedinsco a été rénové et transformé
pour accueillir des appartements, des bureaux
et un studio de télévision. L’utilisation de
béton, d’acier et de verre ancre ce bâtiment
historique néerlandais dans le mouvement de
la Nouvelle Objectivité. Les éléments en acier
caractéristiques de ce type de site, comme les
châssis de fenêtre, ont été remplacés par des
éléments en aluminium.

NEDINSCO
Architect : diederendirrix Architecten b.v., Eindhoven
Investisseur: Woonwenz, Venlo
Fabricant: Aluminiumbouw d’n Boeij, Schaijk
Systèmes Reynaers: CF 77, CS 38-SL
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PARC DE BUREAUX T-MOBILE
Architecte: Jaspers-Eyers Architects, Louvain
Entrepreneur/investisseur principal: Ghelamco Poland,
Varsovie
Fabricant: Mega Aluminium Sp. Z o o., Wołomin
Systèmes Reynaers: CW 50-HI, CW 50, CS 86-HI

PIOTR KOPYT

PAN CATER EVENTS, PIOTR KOPYT

VARSOVIE,
POLOGNE

Ce bâtiment respectueux
de l’environnement
certifié BREEAM, composé
essentiellement de verre, a
obtenu le titre « Excellent ».

RÉFÉRENCES
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MARRAKECH,
MAROC

XAVIER BARDOU

Les différents volumes empilés et
l’immense coulissant offrent à cette
maison privée un niveau de luminosité
et de transparence exceptionnel.

VILLA PRIVÉE
Architecte: Hervé Marcel, Marrakech
Fabricant: Alphalu, Marrakech
Systèmes Reynaers: CS 59Pa, CP 45Pa

TUNIS,
TUNISIE
Le robuste bâtiment de
l’ambassade se distingue
par ses tours de verre.
Plusieurs solutions sur
mesure ont été développées
pour répondre aux normes de
sécurité draconiennes. Les
fenêtres à ouverture parallèle
garantissent une circulation
optimale de l’air et un niveau
de sécurité élevé.
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HAMADI RGAYEG

AMBASSADE D’ALLEMAGNE
Architecte: Slim Jbir, Tunis
Fabricant: Mas, Sfax
Systèmes Reynaers: CW 50, CS 77, CW 86-EF

ERIC WANG

RÉFÉRENCES
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SHANGHAI,
CHINE

Dynamisme et élégance caractérisent
cette résidence de vacances qui se dresse
autour d’un jardin d’intérieur elliptique.
La façade époustouflante se compose de
vingt mille tuiles de terre cuite.

HÔTEL TWELVE AT HENGSHAN
Architecte: Mario Botta Architetto,
Mendrisio
Investisseurs: Shanghai Land Group et
Shanghai ShentongMetro Group
Fabricant: Wan Heng Glass &
Aluminium, Shanghai
Système Reynaers: CP 155-LS

LOUIS JONGENEELEN

HOLSBEEK, BELGIQUE
Cette maison est un havre de paix et d’intimité. La
résidence se distingue par le sentiment d’intimité offert
par le patio entouré de murs. La maison laisse également
entrer beaucoup de lumière, grâce aux lucarnes et aux
immenses baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur
les collines et la forêt.

RÉSIDENCE
Architecte: DMOA, Heverlee
Fabricant: Janssens-Peeters, Rillaar
Systèmes Reynaers: CS 77, CP 155-LS
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JIŘÍ JAHODA
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Rénové dans le respect de l’architecture d’origine, cet immeuble de bureaux
dégage une image résolument moderne.
Les façades couvertes de tuiles attirent
particulièrement l’attention.

IMMEUBLE DE BUREAUX SUDOP
Architecte: Tomáš Pechman, Prague
Entrepreneur principal: Nevšímal a.s.,
Nymburk
Investisseur: Sudop Group, Prague
Fabricant: Nevšímal a.s., Nymburk
Systèmes Reynaers: CW 50, CS 86-HI

JIŘÍ JAHODA
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PRAGUE,
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

SAXON COURT & ROSEBERRY

LONDRES,
ROYAUME-UNI
Ces immeubles d’appartements
abritent à la fois des logements
privés et sociaux. Les étages
inférieurs transparents entourent
une cour intérieure commune
et abritent des résidences pour
personnes âgées ainsi qu’un
coiffeur, un restaurant, un spa et
une terrasse.

APPARTEMENTS KING’S CROSS R4 –
RUBICON COURT
Architecte: PRP Architects, Londres
Entrepreneur principal: Carillion Plc,
Wolverhampton
Investisseur: One Housing Group, Berkshire
Fabricant: Red Architectural, Cheshire
Système Reynaers: ES 50
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NICK SHORT

APPARTEMENTS KING’S CROSS R5 –
SAXON COURT & ROSEBERRY
Architecte: Maccreanor Lavington Architects,
Londres
Entrepreneur principal: Carillion Plc,
Wolverhampton
Investisseur: One Housing Group, Berkshire
Fabricant: Red Architectural, Cheshire
Systèmes Reynaers: ES 50, CS 38-SL

RUBICON COURT
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