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Fondamentaux
Rotterdam, qui abrite un des plus grands ports du
monde, doit faire face à une croissance rapide de sa
population. Pour continuer à offrir un environnement
de travail et de vie attractif, la ville a besoin d’une architecture puissante. Souvent surnommée la « porte d’entrée de l’Europe »,
Rotterdam est érigée en exemple avec son architecture exceptionnelle et
ses nombreux bâtiments innovants. Nous sommes fiers que les systèmes
Reynaers soient utilisés aux quatre coins de la ville pour mener à bien ces
projets fascinants. Le projet MUSA, des logements neufs dans le quartier
de Katendrecht, signé par l’agence diederendirrix architecten, est une des
dernières réalisations: (voir page 14).
La scène architectonique effervescente de Rotterdam n’est sans doute
pas étrangère à la forte présence de cabinets d’architecture de classe mondiale installés dans la ville portuaire et qui modèlent le visage passé et futur
de la métropole. Le cabinet d’architecture OMA en est la parfaite illustration.
Né à Rotterdam, le fondateur de l’agence, Rem Koolhaas, a été sélectionné
pour diriger la Biennale d’architecture de Venise. Il a choisi d’articuler la
biennale autour du thème « Fondamentaux », un thème décliné en différents
« Éléments d’architecture » dans le Pavillon central. « Nous allons être très
attentifs aux fondamentaux des bâtiments, utilisés par tous les architectes,
partout, à tout instant : le sol, le mur, le plafond, le toit, la porte, la fenêtre, la
façade, le balcon, le couloir, la cheminée, les toilettes, les escaliers, ... », lance
Koolhaas.
La Biennale, qui se déroule du 9 juin au 23 novembre, rassemble et inspire
les architectes du monde entier. Notre entreprise est fière de sponsoriser le
Pavillon belge. Nous soutenons les commissaires Sébastien Martinez Barat,
Bernard Dubois, Sarah Levy et Judith Wielander ainsi que la région wallonne
dans leur interprétation des critères dictés par Koolhaas.
Nous voulons inspirer de toutes les manières possibles. Après tout,
l’identité même de Reynaers repose sur cette passion. Qu’il s’agisse de notre
nouveau magazine Report ou des relations avec les différents acteurs de la
constructions à travers le monde: collaboration et inspiration sont essentielles.
Together for Better!
Martine Reynaers
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Démographie
La région de Rotterdam:
- 1.2
 million d'habitants
La ville de Rotterdam:
- 618.467 habitants
-3
 19 km² dont plus d'un
tiers est composée d'eau
-2
 .962 habitants au km²

Logement

position

- Le parc de logements de
la région de Rotterdam
se compose de plus de
570 000 logements
- Une surface habitable
comprise entre 60 et
74 m2 (en moyenne
75m² aux Pays Bas).

ENSEIGNEMENT
- 17 universités
- Une augmentation
de 62,747 étudiants
en 2013
- La superficie moyenne
d'une chambre
d'étudiant s'élève à
19 m2

Secteur du bâtiment
- 394 cabinets d'architecture (La
ville)
- 3 37 promoteurs immobiliers
- 1 .184 entreprises de bâtiment
- En 2013, 1.533 permis de
construire ont été accordés
- 1 180 permis de construire ont
été achevés en 2013 (75%
concernaient des réhabilitations,
20% des constructions neuves et
5% des rénovations)

ÉCONOMIE
- Le port de Rotterdam compte
1.100 employés
- Un chiffre d'affaires de 600
millions d'€
La croissance de l'économie de
Rotterdam repose essentiellement sur le commerce, les
entreprises publiques, le secteur
de la santé et le secteur gouvernemental
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Architecture
révolutionnaire
pour le peuple
Aucun cabinet d'architecture ne jouit d'une relation plus étroite avec la
ville de Rotterdam que Van den Broek en Bakema. Avant la Deuxième
Guerre mondiale, le cabinet a contribué à modeler le visage commercial et industriel d'une ville en plein essor. Après les bombardements,
c'est à l'effort de reconstruction qu'il a participé. La présentation
néerlandaise de la Biennale d'architecture de Venise, articulée autour
de Jaap Bakema, revient sur les idéaux du cabinet d'architecture, dont
la célèbre rue Lijnbaan est le meilleur symbole.
Texte Kim Hoefnagels Photographie van den Broek en Bakema

Aujourd'hui, la rue commerçante Lijnbaan
n'est pas la première chose qui vienne à l'esprit
quand on parle d'architecture révolutionnaire.
Les bâtiments qui se dressent sur cette rue
n'attirent pas vraiment l'attention et les vitrines
des magasins sont placardées de publicités tape
à l'œil. D'aucuns pourraient même penser que la
Lijnbaan est une rue commerçante comme il en

existe tant. Ce n’est pourtant pas le cas.
Révolution du design urbain
La Lijnbaan a révolutionné le design urbain
après la Deuxième Guerre mondiale. Lors de
son inauguration en 1953, elle fut la première
zone commerciale piétonne offrant aux camions
de livraison un accès à l'arrière des magasins.

HISTORIQUE

Au-delà de l'aspect purement fonctionnel, cette
configuration revêt également une importance
d'un point de vue social : elle redonne aux piétons
une place dans la ville tout en créant un lieu de
rencontre.
Orientation claire
C'est justement cette dimension humaine qui
caractérise l'œuvre de Van den Broek en Bakema.
Meindert Booij, ancien directeur du cabinet,
explique: « Nous voulions avant tout que les gens
se sentent chez eux. C'est pour cette raison que
Van den Broek en Bakema voulait que l'orientation et la fonction du projet soient parfaitement
claires. Les visiteurs pouvaient s'orienter en un
coup d'œil. »
Selon lui, l'ancien magasin de meubles H.H.
de Klerk, situé sur la Lijnbaan, illustre à merveille
cette philosophie. Les cinq étages du bâtiment
sont disposés à la manière d'un immense escalier
enroulé autour d'un hall central. Cela permet de
créer une certaine continuité, qui se retrouve
d'ailleurs dans la Lijnbaan : les porches et les
vitrines des magasins réduisent à sa plus simple
expression la barrière entre extérieur et intérieur.
Modernisme
La philosophie créative de Van den Broek en
Bakema est ancrée dans l'architecture moderniste, un mouvement qui se caractérise par la
création de lumière, d'air et d'espace. L'usine Van
Nelle de Rotterdam est le symbole ultime de ce
mouvement. Cette ancienne usine de produc-

tion de café, de thé et de tabac a été conçue
par Brinkman en van der Vlugt, le cabinet
d'architecture qui a permis la genèse de Van
den Broek en Bakema il y a environ 60 ans de
cela. Aujourd'hui, l'usine a été reconvertie en
immeuble de bureaux, dans lequel s'est installée
en 2004 l'agence qui porte désormais le nom de
Broekbakema.
Ce n'est pas un hasard si l'usine Van Nelle
et la Lijnbaan se trouvent à Rotterdam. Leur
style architectural sans fioriture illustre parfaitement la mentalité volontariste de Rotterdam,
une réputation que la ville a toujours assumée
fièrement.

« Nous voulions avant
tout que les gens se
sentent chez eux »
Philosophie créative
La nouvelle génération d'architectes de
Broekbakema poursuit la philosophie créative
amorcée par ses ainés. « Longtemps, un poster
portant les mots humain, social et réaliste a orné
les murs de nos bureaux et nous travaillons toujours en gardant ces principes à l'esprit », confie
Aldo Vos, un des directeurs de l'actuel cabinet.
« Nous n'en sommes pas toujours conscients,
mais notre philosophie repose encore aujourd'hui sur la fonction du bâtiment en tant que
lieu de vie. »
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MELANGE
ARCHITECTURAL
Les badauds qui arpentent les rues de Rotterdam découvrent une
ville aux nombreuses créations architecturales plus originales
et audacieuses les unes que les autres. Le quotidien britannique
The Guardian estime que la seconde plus grande ville des PaysBas semble avoir été créée par une personne qui « aurait mis
les cinquante dernières années d'architecture dans un mixeur et
disséminé le délicieux mélange architectural obtenu aux quatre
coins du paysage urbain »..
Le dynamisme du lieu est le résultat
d'un ambitieux programme de reconstruction très éloigné de ce qu'était
la ville avant le conflit, à savoir une
métropole de quelque 600 000 âmes.
La ville doit son apparence actuelle
aux développements de ces dernières
décennies. Les grands boulevards et
les hauts bâtiments donnent à Rotterdam un air de métropole, un air que
les mégaprojets récemment terminés
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ne font que souligner, comme la gare
centrale conçue par Benthem Crouwel
et Meyer & Van Schooten ainsi que le
complexe « De Rotterdam » signé Rem
Koolhaas. En 2014, la ville portuaire
est sans doute la ville la plus attractive
du pays voire du monde d'un point
de vue architectural, tout du moins si
l'on en croit The New York Times et le
guide de voyage Rough Guide.
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1. L aurenskerk (église
St. Laurent), 1525.
Architecte: J.C. and
M.C.A. Meischke.
2. Schielandshuis, 1665.
Architecte: Jacob
Lois and Pieter Post.
Réaménagement:
Jan Walraad, 1985.
3. Het Witte Huis
(Maison blanche),
1898. Architecte:
W. Molenbroek,
S. Miedema.
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4. Usine Van Nelle, 1931.
Architecte: Brinkman
and Van der Vlugt
Réaménagement:
Wessel de Jonge,
Claessens Erdmann,
2004
5. Siège de HollandAmerika Lijn (Holland
America Line), 1901
Architecte: J. Müller,
C.M. Droogleever
Fortuyn, C.B. van der
Tak.
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6. Maison Sonneveld,
1933 Architecte:
Brinkman and
Van der Vlugt.

9. Université Erasmus,
1970 Architecte:
Elffers Van der Heyden
Hoogeveen

13. Pont Erasmus
(Erasmusbrug), 1996
Architect: Ben van
Berkel

7. L as Palmas, 1953
Architecte: Van den
Broek and Bakema
Réaménagement:
Benthem Crouwel
Architecten, 2007

10. Bibliothèque
centrale, 1983
Architecte: Van den
Broek and Bakema

14. De Rotterdam, 2013
Architecte: Rem
Koolhaas (OMA)

8. Centre de concerts
De Doelen, 1966
Architecte: E.H.A. &
H.M. Kraaijvanger,
R.H. Fledderus

11. Maisons cubiques,
1984 Architecte:
P. Blom
12. Kunsthal, 1992
Architecte:
Rem Koolhaas
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15. Gare centrale de
Rotterdam, 2014
Architecte: Benthem
Crouwel, Meyer & Van
Schooten, Team CS
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Investir pour créer
une culture urbaine
dynamique
Citoyen pragmatique et engagé de la ville de Rotterdam, Adriaan Geuze
est également un architecte paysagiste reconnu et plusieurs fois récompensé pour son travail ainsi que le fondateur de West 8. Cette agence
internationale spécialisée dans le développement urbain et l'architecture
paysagiste dispose de bureaux à Rotterdam, Bruxelles et New York.
« Rotterdam doit continuer à avancer rapidement pour créer un environnement urbain dynamique en centre ville ».
Texte Viveka van de Vliet photographie Menno Schaap

Quelles sont les caractéristiques qui font de
Rotterdam une ville si forte?
« Rotterdam a invariablement affiché
des objectifs ambitieux en termes d’architecture , mais le visage de la ville a toujours été
façonné par une poignée de personnes. C'est
une vraie différence par rapport à Amsterdam,
où la participation aux projets architecturaux
est plus dynamique. C'est un constat assez

frappant. Rotterdam est une ville cosmopolite,
une agglomération dans laquelle vivent millions
de personnes. Les habitants ont néanmoins
l'impression de vivre dans une petite ville, qui ne
ressemble à aucune autre.
De ce point de vue, Rotterdam se caractérise
par une démographie à la fois exceptionnelle et
difficile, un phénomène comparable à celui de
la ville de Detroit aux USA. Le problème majeur

interview

étant l'absence de classe moyenne, le ciment de
la communauté. Rotterdam a besoin d'équilibrer davantage sa démographie. Le développement urbain peut jouer un rôle à cet effet ! ».

« Les rues à échelle
humaine, chaleureuses, conviviales, attractives, polyvalentes sont le futur
de l'architecture »
Quels types de projets urbains pourraient
contribuer à améliorer le futur de la ville?
« Je lance un appel aux promoteurs: venez
construire dans la ville. Pas des gratte-ciels,
mais des bâtiments de quelques étages pour la
classe moyenne, construits dans des quartiers déjà attrayants, comme Kop van Zuid,
Katendrecht et Kralingen. Le potentiel du
centre-ville ne réside pas dans la création d'une
zone multifonction mais dans la réalisation
d'investissements pour accueillir des jeunes
cadres, un groupe en plein essor qui va redéfinir
le caractère de la ville.
Les rues à échelle humaine, chaleureuses,
conviviales, attractives, polyvalentes sont le
futur de l'architecture, comme la rue Witte de
Withstraat ou le quartier « De Kaap » (Katendrecht) avec ses restaurants et ses boutiques sur la place Deliplein, le SS Rotterdam,
les logements et les nombreux espaces verts.
Rotterdam doit continuer à avancer rapidement
pour créer ce type d'environnement urbain
dynamique dans le centre-ville.
Vous plaidez également en faveur d'une réutilisation des immeubles de bureaux du centreville laissés vacants par la crise économique.
« Une boutique éphémère installée dans une
ancienne banque, c'est ça la réalité. Rétablir
la vitalité du site et créer un endroit convivial
et sûr en lieu et place des zones laissées à
l'abandon. Le quartier autour de l'immeuble de
bureaux Schieblock en est le parfait exemple : il
a été transformé en un lieu de rencontre populaire, un concentré de créativité et de dyna-

misme, avec des studios et des espaces publics.
Les quartiers tels que Crooswijk et Katendrecht
affichent ce même potentiel. Des projets sont
menés dans ces zones pour créer un meilleur
équilibre dans la répartition de la population.
La prédominance actuelle des logements
sociaux doit être réduite pour laisser place à
des rues de caractère qui donneront envie à de
nouveaux groupes de personnes de s'installer
durablement en ville ».
La nouvelle gare centrale est tout aussi
importante pour le développement de la ville.
Une équipe d'urbanistes et d'architectes paysagistes de l'agence West 8 a collaboré avec
les agences Benthem Crouwel Architekten et
Meyer & Van Schooten Architecten (MVSA)
sur ce projet symbolique pour la ville.
« Rotterdam a besoin d'un bâtiment avec
lequel ses habitants puissent s'identifier.
Utrecht dispose de l'église Dom et sa tour,
Amsterdam le musée Rijksmuseum. Nous
voulions créer une gare qui puisse connecter
quatre quartiers emblématiques de la ville :
le centre-ville, la Delftsestraat, Weena et le
quartier Provenierswijk qui se trouve derrière
la gare. Nous voulions créer un lieu de taille
d'un hangar pour avions tout en conservant le
confort d'une salle de séjour. Ce terminal qui va
bientôt accueillir plus de 300 000 passagers
par jour grâce à la ligne à grande vitesse (HSL)
permet aux voyageurs de se rencontrer dans un
hall lumineux, clair et spacieux ou sur la place.
Cet endroit évoque des sensations particulières
chez les habitants et les voyageurs : entre
lumière romantique (réminiscence d'un tableau
de Rembrandt) et chaleur des matériaux
(comme le bois et la pierre rouge). Les éléments
historiques inscrits dans notre mémoire collective s'offrent au regard des visiteurs : horloge
spectaculaire, lettres en néon bleu, vidéo de
l'activité dans le port de Rotterdam ».
« Rotterdam dispose d'un atout majeur :
son port et la rivière sur laquelle naviguent les
bateaux du monde entier. Une ville où chaque
endroit offre une vue imprenable sur un site
exceptionnel, une ville où l'eau est omniprésente, une ville majestueuse qui dégage une
force phénoménale. La combinaison de ces
éléments permet à Rotterdam de se positionner
sur la scène internationale ».
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La vie et la ville
de Rotterdam
Rotterdam est en passe de devenir une ville résidentielle à part entière. Les
efforts fournis commencent à payer. Dans les quartiers Kop van Zuid et Katendrecht, les anciennes zones défavorisées ont été revitalisées tandis que les silos
et les entrepôts abandonnés sont en cours de rénovation. Ces changements
reposent sur un plan d'aménagement solide et une vision claire. Rotterdam
réalise d'importants investissements dans le secteur de l'architecture aux côtés
d'architectes de renommée mondiale comme Rem Koolhaas et Renzo Piano.
Texte Viveka van de Vliet photographie Hollandse Hoogte
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Les travaux dans le
quartier de Kop van
Zuid sont quasiment
terminés

DÉVELOPPEMENTS

Beaucoup de choses ont changé à Rotterdam ces
dernières années. Le nombre de cabinet d'architecture a
considérablement baissé, certains complètement disparus
de la circulation en partie à cause de la crise financière.
Mais la crise ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet sur
le développement même de Rotterdam. Le port s'écarte
progressivement de la ville tandis qu'un nombre croissant
de personnes s'y installent, reflet d'une tendance nationale.
Rotterdam est en train de muer en une zone résidentielle
à part entière offrant des activités commerciales. « Peu
de travaux de construction sont en cours dans les autres
villes néerlandaises, mais Rotterdam est indéniablement en
plein boom. Je pense qu'il s'agit d'une des villes néerlandaises les plus intéressantes à l'heure actuelle en termes de
construction », explique Timo Keulen, du cabinet diederendirrix architecten établi à Eindhoven.

Les trésors cachés
proposées par

Inspiration
Les travaux dans le quartier de Kop van Zuid sont
quasiment terminés. Katendrecht, la péninsule sur le port
de Maashaven, est en cours de développement. Reynaers
est impliqué dans plusieurs projets de rénovation et de
construction neuve sur cette zone. MUSA, par exemple,
est un projet de construction neuve conçu par le cabinet
d'architecture diederendirrix architecten et réalisé par BAM
sur un site fantastique. Le projet MUSA comprends des
résidences et une école. Pour cette école, diederendirrix
a voulu créer un havre de paix au sein d'un ensemble plus
large. Les architectes ont puisé leur inspiration dans le
contexte du projet : « Nous donnons une certaine poésie à
la solidité et la robustesse des alentours. La maçonnerie et
le béton apportent de la masse tandis que le verre offre de
la transparence » explique Keulen. Pour souligner la solidité
de la brique, les architectes ont souhaité utiliser des châssis
de fenêtre aussi discrets que possible.

2	
Sjømannskirken.

Le réaménagement des entrepôts Fenix est un autre
projet du quartier Katendrecht. En 2013, le cabinet Mei
Architecten a remporté la compétition pour leur travail sur
le projet du constructeur Heijmans et du promoteur Proper
Stok. Les entrepôts qui datent des années 1950, ou tout du
moins ce qu'il en reste, se dressent sur un site magnifique
sur le port Rijnhaven à proximité du pont qui relie les quartiers de Katendrecht et Wilhelmina Pier. Les entrepôts Fenix
vont abriter des restaurants, des boutiques et des activités
culturelles (Docks Fenix). Au-dessus de ces espaces se
dressera une tour résidentielle contenant entre 180 et 230
lofts neufs (Lofts Fenix). Grâce à des projets comme celui-ci,
Rotterdam se transforme rapidement en une magnifique
ville résidentielle où il fait bon vivre.

diederendirrix
architecten
Le cabinet d'architecture travaille
actuellement sur le projet MUSA,
un bâtiment multifonctionnel brut
et robuste situé à Katendrecht,
Rotterdam.
1	À

peine visible depuis la rue :
le « Didden Dorp » (Village
Didden) sur Beatrijsstraat. Au
sommet d'un bâtiment résidentiel, MVRDV a construit un petit
« village » additionnel : une
extension bleu clair avec terrasse sur le toit. Ce village n'est
pas sans rappeler le travail du
sculpteur et créateur Joep van
Lieshout

L'église
norvégienne en bois qui se
trouve sur Westzeedijk a été
construite en 1914 pour les
marins scandinaves. Délocalisée à plusieurs reprises, elle se
dresse aujourd'hui à proximité
de la tour Euromast.

3	
Motel

Mozaïque. Un festival
culturel international de deux
jours organisé en avril, sur et
autour de la place Schouwburgplein. Un mélange unique d'artistes, de troupes théâtrales, de
musiciens et de cinéastes. Et...
passez la nuit entouré par une
architecture exceptionnelle.

4	Une

vraie réussite : la rénovation de la façade avant et
de l'entrée du Centre d'art
contemporain Witte de With
par le cabinet d'architecture
Zandbelt.

1

4

13

APERÇU

14

Architecture
portuaire robuste
- Plus ou moins négligé par la municipalité, le quartier de
Katendrecht à Rotterdam est une péninsule vouée à devenir une zone résidentielle verte et dynamique offrant des vues panoramiques exceptionnelles
sur la rivière. Diederendirrix architecten est le premier cabinet d’architecture
à participer à la métamorphose de cette zone qui jouxte le port de Maashaven. Le cabinet travaille actuellement sur le projet « Musa », un bâtiment
multifonctionnel brut et robuste abritant un établissement d’enseignement
secondaire, 135 appartements locatifs pour personnes âgées, des logements
sociaux, des équipements de sport et un parking souterrain.
Musa fait partie du plan baptisé « De Pols ». La zone située entre Kop van Zuid
et Katendrecht comprend des constructions neuves et des bâtiments revitalisés qui renvoient à l’histoire de l’architecture portuaire. (voir également City
Report, page 4-13).

Rotterdam (NL)

Musa
Architecte: diederendirrix architecten, Eindhoven
Entreprise générale: BAM Woningbouw, Bunnik
Fabricant: Alkondor, Hengelo
Systèmes Reynaers: CW 50, CS 77
Date de livraison prévue: hiver 2014

Premier bâtiment
passif en Afrique
- Le Ministère des Affaires étrangères fait construire la
nouvelle ambassade de Belgique sur le Boulevard du 30 Juin. Le bâtiment
moderne, avec son immense toit-terrasse, est le premier bâtiment passif
construit dans un climat tropical. L’ambassade va recevoir la certification
BREEAM avec la mention « Excellent ». Le bâtiment de cinq étages offre
5.200 mètre carré d’espace de bureau de chaque côté d’une allée en
contre-haut qui donne sur l’entrée et sa façade en verre.

Kinshasa (CD)

Ambassade de Belgique
Architecte: A2M architecten,
Bruxelles (BE) et JLP Concept,
Kinshasa
Entreprise générale: Willemen
General Contractor, Mechelen
(BE)
Client/investisseur: Ministère
des Affaires étrangères,
Belgique
Fabricant: Kyotec Maroc/JP
Industrie, Casablanca (MA)
Systèmes Reynaers: CS 59Pa,
CS 77-BP, CW 50
Date de livraison prévue:
printemps 2016

Tour
illuminée
Jeddah (SA) - L’agence Mohamed Harasani
Architects est en train de réaliser un immeuble
commercial et de bureaux de 21 étages sur
demande de la Princesse Samira Al Saadawi.
Le mur-rideau de 18 000 mètre carré a été créé
en utilisant le système CW 50-SC. Le brisesoleil BS 100, une solution sur mesure avec
éclairage LED intégré recouvrant l’ensemble
de la façade (21.000 m2), est l’élément le plus
impressionnant de l’immeuble.
Tour Al Kheir
Architecte: Mohamed Harasani Architects, Jeddah
Entreprise générale: Saudi Ruwad Civil Construction, Jeddah
Fabricant: Cube Metal Industries, Jeddah
Système Reynaers: solution sur mesure basée sur le système
CW 50-SC et BS 100
Date de livraison prévue: automne 2014
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Couches
superposées
- Hier un hôpital, bientôt un immeuble de bureaux spectaculaire aux formes
sculpturales. L’agence Zaha Hadid Architects
a conçu plusieurs bâtiments dont les étages
se superposent en un surprenant décalage, à
l’instar des plaques tectoniques qui forment
la croûte terrestre. Les étages présentent
des encorbellements sur les quatre côtés. La
façade se caractérise par l’alternance entre
solidité et transparence.

Moscou (RU)

Tour Dominion
Architecte: Zaha Hadid Architects, Londres
Architecte local: Ltd AB Elis, Moscou
Conseiller façade: Ove Arup, Londres
Entreprise générale: StroyGroup, Moscou
Développeur: Dominion, Moscou
Investisseur: Peresvet Group, Moscou
Fabricant: MBK-Stroy, Rostov on Don
Systèmes Reynaers: CW 50-SC, CS 50-FRV, CS 77-HI, CF 77
Date de livraison prévue: hiver 2014

À l’intérieur, un atrium central s’étend du
sol au puit de lumière qui laisse pénétrer la
lumière naturelle. Les balcons, les ponts et les
escaliers en spirale relient les étages. L’atrium
est un espace semi-public, où les employés des
différentes entreprises peuvent se retrouver et
partager un café, par exemple.
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Bâtiment
multifonctionnel
d’exception
Bruxelles (BE) - De par sa position stratégique en plein cœur du quartier européen de Bruxelles, Belview se profile comme l’endroit idéal pour les entreprises
et organisations qui souhaitent se rapprocher du parlement européen et de la
commission européenne.

Les architectes Jaspers Eyers et A.2R.C ont remporté le prix International Property Award dans la catégorie « Best Mixed Use Building in the World ». Sous
leur impulsion, Belview est destiné à devenir un bâtiment fonctionnel d’exception avec une tour de 84 mètres et 24 étages. Il abritera 272 appartements,
5.000 mètre carré d’espace de bureau, 1.700 mètre carré d’espace commercial
et un parking. Belview a reçu la certification BREEAM avec la mention « Very
Good ».
Belview
Architectes: Jaspers Eyers Architects, A.2R.C Architects, Bruxelles
Entreprise générale: BCP, CFE, Bruxelles
Promoteur immobilier: Allfin, BPI, Bruxelles
Investisseur: iii-Investments, Munich (DU)
Fabricant: Serralharia Cunha Lda, Aveleda-Braga (PT)
Systèmes Reynaers: CS 77, CP 130, CW 50
Date de livraison prévue: hiver 2014

projet

Centre d’étude environnementale
de Karkonosze
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Vrchlabí, République tchèque — Architecte: Petr Hájek Fabricant: Nevšímal

Architecture
paysagiste
expérimentale
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2
Le centre
expérimental a été
conçu comme un
concept hybride à
mi-chemin entre
projet architectural
et paysagisme

L

e nouveau bâtiment du centre d’étude environnementale
de Vrchlabí jette un regard moderne sur le monde de la
science et son rapport au grand public. Le projet a été lancé
par l’administration du Parc National dans le but d’ouvrir au grand
public les débats professionnels et de sensibiliser les visiteurs sur
la protection et de l’exploitation de la nature.
Texte Adam Štěch, Photographie Benedikt Markel
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« Dès le début, le principal objectif
était d’inscrire le bâtiment dans le caractère naturel du site. L’édifice se veut
un exemple pour les projets de construction en zone naturelle protégée », lance
l’architecte Petr Hájek à propos de son
dernier projet expérimental.
« Nous avions la confiance totale
du directeur du Parc National Jan
Hřebečka, qui voulait utiliser le design
du bâtiment pour insuffler un vent de
modernité dans le secteur de la protection de la nature », explique Petr Hájek
à propos du nouveau centre éducatif du
Parc National du massif de Karkonosze.
Il adopte une approche sur mesure
pour chacun de ses projets: il examine
d’abord le contexte puis il intègre intelligemment la portée, l’identité et l’emplacement du projet dans des concepts
parfaitement réfléchis. « Nous avions
carte blanche pour créer un bâtiment
expérimental. Nous voulions montrer
la façon dont les gens devraient se
comporter envers la nature. Nous avions
le champ complètement libre », ajoute

l’architecte. Le résultat est un design
à la topographie unique. Un outil pour
découvrir la nature locale. Petr Hájek
utilise les mots suivants pour décrire
son projet : « L’idée de départ consistait
à créer un bâtiment qui permette d’étudier et de comprendre la topographie
du massif de Karkonosze. Le centre a
été conçu comme un concept hybride à
mi-chemin entre projet architectural et
paysagiste. Ses lignes s’inspirent de la
géométrie du massif de Karkonosze. Les
versants et les angles du toit en blocs
inclinés disposent tous d’un pendant
naturel. »
une prairie d’altitude
Le bâtiment même évoque un
paysage, avec son toit qui s’intègre
élégamment dans l’environnement
malgré des courbes abstraites et
radicales. Il n’est pas sans évoquer une
prairie d’altitude, à la différence près
que cette prairie particulière permet aux
visiteurs de découvrir et comprendre
la formation du paysage local, offrant
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6
Tous les meubles ont été produits
en évitant le gaspillage avec des
panneaux de contreplaqué, coupés
au laser et assemblés selon un
processus simple
2
Maquette du bâtiment avec son toit remarquable
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ainsi un outil pédagogique extraordinaire. Mais
derrière ce concept se cachent de nombreux
défis techniques relatifs à la structure même
du bâtiment. « Nous avons résolu beaucoup de
problèmes pendant la phase de conception. De
nombreux éléments ont été créés sur mesure
spécialement pour ce projet. Il a fallu concevoir
un type d’isolation spécial en raison de la très
forte humidité du sol.
La conception et la construction de la façade
en verre sont les deux phases du projet qui ont
présenté le plus de difficultés. Pourvu de la classification anti-incendie EI30, ce vitrage de 4.30
mètres de hauteur conçu exclusivement par
Nevsimal, monté avec des systèmes Reynaers
CW 50, est unique au monde. Il s’agit d’une des
plus grandes façades en verre de ce type au
monde », explique Hájek. « L’autre singularité
du bâtiment, le toit géométrique en béton, a
été conçu par Jaroslav Hulík », ajoute-t-il. La

structure abrite les espaces d’apprentissage, y
compris un vaste auditorium de 76 places, des
laboratoires, des bibliothèques et des salles
de classe pouvant accueillir trente étudiants.
Toutes les pièces ont été conçues pour accueillir
les réunions entre professionnels du secteur
et grand public, les démonstrations d’activités
scientifiques et les présentations sous forme de
conférences publiques, de symposiums et autres
activités. « Tous les meubles ont été fabriqués
en évitant le gaspillage. Les sièges et les tables
de base ont été réalisés avec des panneaux de
contreplaqué, coupés au laser et assemblés selon un processus simple », explique Petr Hájek.
Grande réussite
« Je suis très satisfait de l’ensemble du
projet. Il ouvre le débat sur l’approche topographique du design en République tchèque et
ailleurs. Je pense que le principal objectif du

“Le projet ouvre
le débat sur
l’approche
topographique
du design en
République
tchèque et
ailleurs“

1
Le toit géométrique en béton
est une des
singularités du
bâtiment

projet était de rassembler toutes les spécifications et les fonctions dans un objet compact.
Tous les fournisseurs spécialisés dans les différentes disciplines ont su travailler main dans la
main. C’est un grand motif de satisfaction. Dans
son ensemble, le projet est une grande réussite
non seulement de par son design, mais aussi en
raison de la communication parfaite entre les
personnes impliquées. Des relations de travail
inédites ont vu le jour tout au long de ce magnifique projet », conclut Petr Hájek.

Centre d’étude environnementale de Karkonosze
Architecte: Petr Hájek, Prague
Entreprise générale: Metrostav a.s. divize 9, Prague
Fabricant: Nevšímal, Nymburk
Systèmes Reynaers: CW 50-FP

PETR HÁJEK
ARCHITEKTI

Architect Petr Hájek
est né à Prague en
1970. Il a étudié à la
Faculté d’architecture de
l’Université technique
tchèque de Prague entre
1988 et 1995. En 1998, il
sort diplômé de l’École
d’architecture de l’Académie des Beaux-Arts
de Bratislava. Il fonde en
2009 le bureau d’architecture Petr Hájek Architekti (Cornelia Klien,
Dominik Saitl et Petr
Hájek) après la séparation des partenaires de
l’agence HŠH architekti
(Petr Hájek, Jan Šépka,
Tomáš Hradečný). Il a
fondé le Laboratoire
d’architecture expérimentale et il dirige
le studio de design de
l’Académie des BeauxArts. « L’inspiration peut
venir de n’importe où.
Mon travail est influencé
par la nature, la science,
la musique et même les
livres de contes de mon
fils », explique-t-il.
www.hajekarchitekti.cz
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projet

Centre d’affaires Konstruktorska
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Varsovie, Pologne — Architectes: Epstein, Emkaa Architects Fabricants: Mega Aluminium, Defor

Mariage de
l’élégance et
du confort

27

L

e centre d’affaires Konstruktorska (CAK) est un des nombreux
immeubles de bureaux qui ont récemment vu le jour au sud de
Varsovie, dans un quartier d’affaires situé entre le centre-ville
et l’aéroport. De par son design et sa taille, le CAK domine et efface
les autres structures avoisinantes. Conçu comme un volume purement
commercial, il reflète la vision d’ensemble imaginée au fil des années par
son investisseur, la firme slovaque HB Reavis.
Texte: Roman Rutkowski Photographie: HB Reavis, Piotr Kopyt, Pan Carter
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Fondée au début des années 90, cette
entreprise se positionne depuis quelques
années sur le marché international, affichant
la même rigueur et la même qualité sur la
scène mondiale que pour les projets réalisés
en Slovaquie et en République tchèque. C’est
d’ailleurs ce qu’explique Milena Mrázková,
spécialiste chez HB Reavis : « l’entreprise
choisit ses projets en s’appuyant sur des principes tirés des leçons apprises du passé et en
ajustant ces principes au contexte local pour
créer un bâtiment élégant qui ne ressemble à
aucun autre. »
Le centre d’affaires Konstruktorska, la
première réalisation signée HB Reavis en Pologne, allie simplicité et efficacité. Il présente
une configuration octogonale, pourvue de
quatre zones de circulation verticales, offrant
des espaces pour les clients qui cherchent à
louer un étage complet ou un simple bureau.
Avec ses 48.000 mètre carré de bureaux
disponibles à la location, le bâtiment propose l’offre la plus vaste en Pologne. Comme
souvent pour les immeubles de bureaux
signés HB Reavis, le CAK présente des zones
d’accueil hautes de plafond, se dressant sur
deux étages et affichant une finition irréprochable à grand renfort de matériaux naturels.
Situées à des extrémités opposées, ces zones
d’accueils donnent accès à de larges patios
via d’immenses vitres qui habillent toute la
hauteur et propagent uune image prestigieuse.

Les patios sont sans aucun doute les éléments les plus fascinants du volume. Conçus
avec soin, agrémentés de grands arbres,
de feuillus et de points d’eau, ils filtrent
la lumière naturelle qui pénètre dans les
espaces intérieurs. Les visiteurs peuvent ainsi
profiter de vues pour le moins surprenantes
sur un paysage naturel au sein d’un complexe
commercial. Les patios se veulent un lieu de
relaxation et d’harmonisation. Ils préservent
les caractéristiques d’ouverture et de luminosité du bâtiment tout en créant au rez-dechaussée un espace unique et décloisonné.
Ils symbolisent également l’intérêt que porte
HB Reavis aux questions liées à l’écologie et
la durabilité.
Confort pour les visiteurs
« Nous ne choisissons jamais des fenêtres
standard pour nos façades », lance Milena
Mrázková. « Nous utilisons toujours des
fenêtres panoramiques qui permettent de
gommer la barrière entre les utilisateurs et le
monde extérieur. Le confort des personnes
qui travaillent à l’intérieur est un élément essentiel dans notre démarche. » Dans le cas du
CAK, le mot « confort » a plusieurs sens. Bien
que le bâtiment ait obtenu la certification
BREEAM « Very Good », le mot « confort »
ne renvoie pas simplement aux paramètres
techniques qui ont dû être respectés pour
concrétiser certains aspects du design. Il
renvoie également à la qualité de l’espace
intérieur, à sa relation avec l’espace extérieur,
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1
Les zones d’accueil
hautes de plafond
affichent une finition à grand renfort de matériaux
naturels
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2
Soigneusement
conçus, les patios
sont sans aucun
doute les éléments
les plus fascinants
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« L’accord final pour la
façade a été obtenu
suite à la présentation
d’une grande maquette »

à la quantité de lumière naturelle qui pénètre
dans les bureaux et au grand nombre de
fenêtres qui font circuler l’air frais.
Le design des façades est évidemment
un élément crucial. Les projets HB Reavis
reposent sur un principe très simple : c’est

l’architecture qui fait vendre un bâtiment et
les façades sont la première chose visible.
L’apparence du futur CAK a donc été testée
sur ordinateur, avec des analyses du rendu
général des façades puis une étude détaillée
a été réalisée sur les proportions des panneaux de verre et les couleurs des éléments
en aluminium. Les façades ont également été
développées à partir des exigences techniques et écologiques, en termes d’isolation
thermique et acoustique, d’exposition au soleil, sans oublier les paramètres de réflexion,
la ventilation, la climatisation et le chauffage.
Le résultat ? Une façade sobre et répétitive habillée de larges bandes horizontales

HB Reavis

Milena Mrázková est
née en 1970 à Levice,
Slovaquie. En 1994, elle
décroche son diplôme en
structures des bâtiments
à l’université technique
slovaque de Bratislava.
Entre 1994 et 2004, elle
travaille pour Reynaers
Aluminium en Slovaquie.
Depuis 2007, Mrázková
travaille chez HB REAVIS
comme spécialiste
technique de l’enveloppe
extérieure des bâtiments
et plus précisément des
surfaces végétalisées, de
l’architecture paysagiste
et du design de façade.
« Simplifier pour être
comprise » est sa devise.
www.hbreavis.sk

qui reflètent la position des sols sur chaque
étage. Les fabricants de la façade, Defor S.A.
et l’entreprise située à Varsovie, Mega Aluminium, jouissaient déjà d’une longue expérience avec les produits Reynaers avant le
début des travaux sur le projet du CAK. « L’accord final pour la façade a été obtenu suite à
la présentation d’une grande maquette », explique Agnieszka Wojsa-Cosentino, copropriétaire de Mega Aluminium, « ce qui est mieux
que de baser une décision sur de minuscules
échantillons de montants en aluminium et de
panneaux en verre. » Le système de façade
utilisé dans le projet du CAK est le système
de mur-rideau CW 50-HI avec montants
apparents couleur graphite. Une connexion

montant-traverse sur mesure a été créée
pour les montants fractionnés. Des fenêtres
étroites verticales à soufflet ont été placées
dans tous les bureaux potentiels. Des feuilles
d’aluminium ont été installées en guise de
finition au niveau des écoinçons, sans vis
visible. La résistance aux chocs de cette
solution a été testée dans le centre de test
dont dispose Reynaers en Pologne. Une des
principales difficultés du projet fut la création
des eclisses, pour répondre à la dilatation du
bâtiment. Le système de façade structurelle
CW 65-SC a été installé pour les deux halls
d’entrée en raison de la hauteur exceptionnelle des partitions vitrées. Reynaers a créé
une solution sur mesure, fixant les montants
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de 65 milimètres sur une sous-structure en
acier. Le choix du verre a fait l’objet d’une
sélection très minutieuse. « Nous voulions
absolument répondre à la fois aux exigences
techniques et esthétiques », explique WojsaCosentino. « Nous avons donc utilisé des
innovations techniques, comme le vitrage
SunGuard recouvert d’une couche spé-

« Nous voulions absolument
répondre à la fois aux
exigences techniques et
esthétiques »
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ciale pour éviter que l’espace intérieur ne
chauffe trop et nous avons appliqué un verre
tempéré de huit millimètres d’épaisseur à
l’extérieur au lieu du verre tempéré habituel
de six millimètres. Nous voulions créer une
surface réfléchissante plane et ainsi ajouter à
la qualité visuelle du bâtiment. »
En effet, la qualité visuelle est très
importante dans le monde actuel. Design de
haut vol, matériaux de qualité, investisseur
passionné d’architecture, exécution irréprochable, le centre d’affaires Konstruktorska
est un bâtiment qui allie génie écologique à
grand renfort de chiffres, élégance subtile et
utilisation efficace de l’espace. En d’autres
mots, un environnement de travail en tous
points exceptionnel.

Centre d’affaires Konstruktorska
Architectes: Epstein (Varsovie), Emkaa Architects
(Varsovie),
Entreprise générale: HB Reavis Construction PL Sp.
z o.o., Bratislava (SK)
Fabricants: Mega Aluminium (Wołomin), Defor (Śrem)
Systèmes Reynaers: CW 50-HI, solution sur mesure
basée sur CW 50-HI, CW 50 fenêtres à soufflet, CW
65-SC solution sur mesure système traverse-montant
alu sur acier substructure, CS 86-HI portes

Mega
Aluminium

Agnieszka WojsaCosentino est née à Varsovie en 1957. Elle est diplômée de l’Académie des
Beaux-Arts de Varsovie
et détentrice d’un Master
d’Architecture obtenu à
l’université de Varsovie,
de Détroit (USA) et de
Naples (Italie). Après avoir
travaillé pendant six ans
au Nigéria dans la gestion
de chantier et la gestion
de projet, l’architecte
travaille pour trois studios
de design architectural en
Italie. En I994, elle rentre
en Pologne pour fonder
avec son mari la société
de construction de façade
Mega Aluminium et le
distributeur de solutions
Metra Poland. « Nous voulions créer une entreprise
de taille moyenne composée de jeunes techniciens
fraîchement diplômés. »
Elle a été récompensée
par le prix « Puls Biznesu »
(2013) comme 5ème femme
d’affaires en Pologne.
www.mega-aluminium.pl

1
Le verre permet
de créer une
surface réfléchissante plane et
d’ajouter ainsi à la
qualité visuelle du
bâtiment
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solution projet
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B-B’

3150 mm

CW 50-HI section
1
1100 mm

Description du projet:
2 1.000 m² de façade
Traverse intermédiaire CW 50-HI
avec solutions spéciales d’assemblage et de drainage
Eléments ouvrants:
• Châssis étroits ouvrant à l’italienne
CW 50 dans chaque bureau
• Parclose élargie spéciale pour
minimiser l’espace avec le capot
Eclisses à la dilatation de la
construction
• Utilisation de deux demi-meneau
pouvant tolérer les mouvements de
la construction de 17mm
• C apot large pouvant s’adapter aux
différents types de serreurs
CW 65-SC Une façade à vitrage
structurelle a été installée dans les
halls d’entrée en raison de la grande
hauteur des volumes verriers. Une
solution sur mesure a été développée
pour les meneaux de 65mm fixés sur
structure en acier.

2050 mm

Systèmes:
CW 50-HI, basé sur une solution
sur-mesure du CW 50-HI, CW 65-SC
solution sur-mesure, CW 50 ouvrants à
l’italienne, CS 86-HI portes

A

760 mm

SECTION A

540 mm

5

2

Eléments:
CW 50-HI: 20.200 m²
CW 65-SC: 800 m²
CW 50 ouvrants à l’italienne:
• 1520 éléments
• 5 40 x 2050 mm
Vitrages:
CW 50-HI:
• Vitrage spécial SunGuard
• Composition : 8-16-55.2
• Dimensions maxi: 1350 x 3150 mm
• Poids maxi: 200 kg
CW 65-SC:
• Vitrage spécial SunGuard
• Composition: 10-16-66.2
• Dimensions maxi des vitrages au
RdC: 2600 x 3862,5 mm
• Poids maxi des vitrages au RdC:
570 kg
• Dimensions maxi des vitrages
niveaux supérieurs:
2600 x 2837,5 mm
• Poids maxi des vitrages niveaux
supérieurs: 420 kg
Tests:
La traverse intermédiaire spéciale
CW 50-HI à été testée sur sa résistance
aux chocs au centre d’essais de Reynaers
Pologne.

3
1

4

9
6
7
8

CW 50-HI: 3D de l’assemblage meneau/Traverse
1. Traverse
2. Meneau spécial
3.	Elément d’assemblage et d’étanchéité
pour la jonction meneau/traverse
4. Joint de vitrage intérieur traverse

5.
6.
7.
8.
9.

Joint de vitrage intérieur meneau
Vis de fixation
Isolateur HPVC
Joint de compartimentation HI
Trou de Drainage

SECTION B-B’
Châssis ouvrant à l’italienne CW 50-HI - Dilatation et connexion
1.
2.
3.
4.

Demi-profilé meneau
Serreur spécial
Capot spécial
Isolateur HPVC

5. Joint EPDM
6.	
D ormant châssis à l’italienne
7.	
O uvant châssis à l’italienne
8.	
Parclose châssis à l’italienne

9. Membrane EPDM
10. Matière isolante souple

1

9

6

1
10
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7

9
10

4

20 mm

5
8
44 mm

2

2
3

8.5 mm 8.5 mm
50 mm

2
mm

8.5 mm 8.5 mm
50 mm
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projet

Centre de la connaissance ARhus
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roeselare, Belgique — Architectes: BURO II & ARCHI+I Fabricant: De Witte Aluminiumconstructies NV
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Maison
de verre
ouverte

40

2
Le cabinet d’architecture BURO II &
ARCHI+I a utilisé
le verre pour créer
un bâtiment ouvert
et plein d’énergie

L

e centre de la connaissance ARhus a ouvert ses portes
en début d’année dans le centre de la ville flamande de
Roeselare. Ce bâtiment polyvalent abrite une bibliothèque
municipale, des archives, un parking pour vélos, des bureaux,
des salles de classe, des équipements de réunion et différents
espaces culturels et sociaux. Le bureau d’architecture BURO II &
ARCHI+I a utilisé le verre pour créer un bâtiment ouvert et plein
d’énergie.

Texte: Emilie Lamers Photographie: Klaas Verdru, Debbie De Brauwer
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Selon le directeur du centre ARhus,
Yves Rosseel, le bâtiment a été baptisé
ARhus en raison de l’incroyable diversité
des fonctions qu’il abrite. Les lettres A
et R sont les initiales d’Albrecht Rodenbach, un poète flamand né au milieu
du XIXème siècle à Roeselare. « Hus »
est un mot tiré du flamand occidental
qui signifie « maison ». La « maison
ouverte » sert actuellement de point
de rencontre et de centre d’information
public pour les résidents et les visiteurs
de Roeselare.
L’ensemble du bâtiment en verre a
été conçu par BURO II & ARCHI+I. Ce cabinet pluridisciplinaire, qui compte plus
de 120 employés, possède des antennes
à Bruxelles, Gand et Roeselare, où est
installé l’architecte Jo Baeke. Ce dernier
a travaillé sur le projet de rénovation du
centre-ville, dont ARhus est un élément
essentiel. À l’origine, le site accueillait
la « Bank van Roeselare en West-Vlaanderen » (Banque de Roeselare et de
Flandre-Occidentale) - un bâtiment

massif composé de pierre naturelle et de
verre réfléchissant. Nous avons donc décidé de déshabiller entièrement le bâtiment pour ne conserver que la structure
en béton. Le noyau fermé du bâtiment,
avec ses escaliers et ses ascenseurs situés dans une aile de l’ancienne banque,
a été entièrement démoli. Les nouveaux
escaliers du centre ont été construits
juste derrière la façade en verre. La
« route architecturale » ainsi créée dans
le bâtiment donne à la façade un aspect
dynamique et énergique, qui correspond
parfaitement au caractère public du lieu.
Profondeur et vivacité
Les architectes Jo Baeke et Lorenzo
Kemel expliquent que la façade se
compose de trois types de verre différents : verre clair et transparent, verre
de couleur verte et verre blanc émaillé.
« Les surfaces des panneaux en verre
transparent et des panneaux de couleur
verte affleurent tandis que les panneaux
en verre opaque s’avancent d’environ douze centimètres dans le vide »,
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« Les nombreuses
sections
diagonales de la
façade entrainent
des jonctions
complexes »
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explique Jo Baeke. Cela confère une profondeur et une vivacité supplémentaires
au mur-rideau d’une superficie totale de
près de 2.700 m2. Lorenzo Kemel ajoute :
« Les panneaux en verre émaillé présentent deux largeurs différentes (100 cm
et 140 cm) et semblent positionnés au
hasard. En réalité, le positionnement des
panneaux révèle une régularité et un
rythme très précis derrière le désordre
apparent. Une baie sur deux est équipée
d’un mur-rideau unique couvrant toute la
hauteur de la vitre. »

« L’aspect dynamique et
énergique de la façade
correspond parfaitement au caractère
public du lieu »
44

Le mur-rideau basé sur le système
Reynaers CW 50 a été réalisé par la
société De Witte Aluminiumconstructies
NV établie à Wetteren, sous-traitant de
Strabag Belgium NV, Flandre-Occidentale.
La société a réalisé une maquette sur
le site de construction afin de pouvoir
examiner sur place tous les détails et
les différents types de verre. Ce projet a
été confié au coordinateur de projet Filip
Middernacht de la société De Witte. « Les
nombreuses sections diagonales de la
façade provoquent des jonctions complexes qu’il a fallu dessiner séparément.
Cette étape était très importante pour
commander les différents types de verre
et de profils en aluminium », poursuit
Middernacht. Il explique également que le
drainage se déroule via les éléments verticaux. « Lorsque les éléments verticaux
sont interrompus par des éléments horizontaux, l’eau est amenée via la section
horizontale vers la section verticale la plus
proche. Il était donc primordial de réaliser
des joints parfaits entre les profils verticaux et horizontaux de la façade », conclut
Middernacht.

1
La « maison ouverte »
sert actuellement de
point de rencontre et
de centre d’information
public pour les résidents et les visiteurs
de Roeselare

BURO II & ARCHI+I

Jo Baeke est né à
Bruges, Belgique (1966).
Il a étudié l’architecture,
spécialisation physique
des bâtiments, à l’école
supérieure d’architecture Saint-Luc de Gand.
Une fois diplômé, il a
étudié la restauration
des bâtiments à l’institut
de formation de Bruges.
En 1990, il fonde Baeke
Architects. Entre 2000
et 2010, il travaille
comme architecte
free-lance sur plusieurs
projets pour le cabinet
BURO II.
Depuis 2011, il dirige le
département BURO II &
ARCHI+I de Roeselare.
Pour lui, le design est la
synthèse de plusieurs
disciplines : urbanisme,
design d’intérieur et
architecture paysagiste.
Sa devise : « Toujours
rester en forme ! ».

www.b2ai.com

Lorenzo Kemel est né
à Nieuport, Belgique
(1970). Il a étudié l’architecture, spécialisation
physique des bâtiments,
à l’école supérieure
d’architecture Saint-Luc
de Gand dont il est sorti
diplômé en 1995. Il a
ensuite suivi d’autres
formations, notamment
sur les techniques de
construction, les détails
de la construction et la
promotion immobilière,
proposées à l’institut de
formation de Courtrai.
Entre 1998 et 2010 il a
travaillé comme architecte free-lance pour
BURO II et il a cofondé
le bureau d’architecture
AR-tuur. Depuis 2011,
il est architecte chez
BURO II & ARCHI+I, un
groupe pluridisciplinaire
d’architectes comprenant plusieurs départements : urbanisme,
design d’intérieur,
architecture paysagiste
et architecture. Sa
devise : « Rester calme
et persévérer ».
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3
La façade se compose de verre transparent, de verre de
couleur verte et de
verre blanc émaillé

Plusieurs solutions sur mesure ont été développées par Reynaers
en collaboration avec De Witte Aluminiumconstructies, comme un
capot en T pour fixer les panneaux en verre blanc émaillé. Sur l’axe
horizontal, cet élément saillant est isolé par un capot rectangulaire
qui couvre toute la longueur et accentue les lignes de la façade. Des
supports spéciaux ont été créés pour supporter le poids de ces éléments. Pour obtenir un résultat plus sobre, un capot plat a été utilisé
pour les traverses CW 50 situées entre deux étages.
Toutes ces solutions ont porté leurs fruits, comme le montrent
les différentes récompenses que le centre ARhus a déjà remportées.
En 2012, le projet a remporté le « Schrijnwerk Award » (Prix de la
menuiserie) grâce à l’excellente exécution des travaux et aux défis
techniques surmontés. Un an plus tard, le bâtiment a remporté une
autre récompense, le « Benelux Aluminium Award », un prix décerné
aux rénovations affichant un niveau de durabilité exceptionnel.

Centre de la connaissance ARhus
Architectes: BURO II & ARCHI+I, Jo Baeke et Lorenzo Kemel, Roeselare
Entreprise générale: Strabag Belgium NV, Région Ouest
Client: L’administration municipale de Roeselare / a.s.b.l. Het Portaal, Roeselare
Fabricant: De Witte Aluminiumconstructies NV, Wetteren
Système Reynaers: solution sur mesure basée sur CW 50, CS 86-HI, CS 86-HI/HV, CP 155

De Witte
Aluminiumconstructies
1

2

www.dewittealuconstructies.be
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61 mm
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150 mm

Philip Middernacht
est né en Belgique. Il a
décroché son diplôme
en génie civil à la
Katholieke Hogeschool
(KAHO) Sint-Lieven de
Gand en 1999. Il travaille
depuis chez De Witte
Aluminiumconstructies
nv à Wetteren. D’abord
comme assistant chef de
projet puis comme chef
de projet. Il collabore
régulièrement avec Reynaers Aluminium sur différents projets, comme
le Faubourg d’Egmond à
Bruxelles (appartements
et bureaux) et le Collège
OLV de Bevegem. Son
entreprise a remporté le « Schrijnwerk
Awards 2012 » (Prix de
la menuiserie) dans la
catégorie menuiserie en
aluminium pour le projet
ARhus à Roeselare.

7

8

9
31 mm

14.5 mm

Coupe horizontale section CW 50 solution sur-mesure
1.
2.
3.
4.
5.

Structure acier
Ancrage
Traverse CW 50
Isolant
Double vitrage

6.
7.
8.
9.

Pressure plate
Capot personnalisé
Vitrage émaillé blanc
Cadre profile

projet

Oz’one
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Montpellier, France — Architecte: AS.Architecture-Studio Fabricant: Martifer

Un phare
dans la
ville de
Montpellier
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P

remier bâtiment tertiaire labellisé BBC à Montpellier, le projet
Oz’one signé AS.Architecture-Studio, est aujourd’hui la figure
de proue d’un quartier de la ville (Port Marianne-Parc Marianne)
dont l’aménagement a également été réalisé par les mêmes architectes.
Dans ce nouveau quartier résidentiel où trames et modénatures des
immeubles se répondent et dialoguent autour d’un parc, Oz’one s’affirme
comme un phare. Se dressant fièrement le long des limites du terrain, il
s’organise autour d’une faille traversante végétalisée conciliant l’échelle
de la ville avec celle du piéton.

Texte Sophie Roulet Photographie Aurelie Leplatre, Julien Thomazo

Ce programme abritant 1.400 mètre
carré mètres carrés de commerces et 9.000
mètre carré de bureaux, dont la moitié est
occupée par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), a mis du
temps à aboutir. Comme un bon vin, Oz’one
a gagné en maturité au fil du temps, expliquent les architectes lauréats du concours
en 2005. Le représentant de la maîtrise
d’ouvrage Slimane Haddouche, directeur
d’Eiffage Languedoc-Roussillon, souligne
que ce projet qui a remporté le prix Pyramide
d’Argent, un prix de l’immobilier d’entreprise
attribué par la Fédération des promoteurs
immobiliers, constitue désormais une référence d’exception : « Avec Oz’one, Eiffage
Immobilier Méditerranée affirme son modèle
de constructeur-promoteur. Cet accompagnement juridique, financier, technique de la
phase conception jusqu’à la livraison permet
de garantir plus facilement aux investisseurs
et aux utilisateurs le respect des coûts, des
délais et du niveau de prestations. »
Projet emblématique
Sur la place Ernest Granier, prolongement de la ville historique et reflet de la
ville d’aujourd’hui, ce projet est devenu

emblématique aussi bien en termes d’urbanisme que d’architecture. Marc Lehmann,
architecte associé d’AS.Architecture-Studio
explique : « Le terrain a été aménagé autour
d’un parc dessiné en son temps par le
paysagiste Michel Desvigne et conçu comme
un élément régulateur des crues dans les
plaines basses de la ville à la fin des années
1990. Déjà végétalisé, ce quartier vivait donc
dans la mémoire des habitants. Un avantage
indéniable qui nous a permis de développer
un plan urbain contenant un espace naturel
dans ce quartier essentiellement résidentiel. »
En termes d’architecture, le projet
consistait à créer une « compression de la
ville » qui prenne en compte les différents
quartiers, produise des cassures et de larges
ouvertures sur des vues extérieures. À partir
de la trame uniforme des bureaux, le projet
adopte une variation de langage, se décomposant en trois éléments (socle, corps principal et attique) en continuité avec le quartier,
explique l’architecte Carsten Bröge qui a
suivi l’opération. « L’immeuble présente un
front rythmé par des commerces dont les
baies vitrées en VEC (Vitrage Extérieur Collé) sont équipées de profilés Reynaers CW
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2
Haute de trente
mètres, la silhouette
du bâtiment se
caractérise par ses
surfaces découpées
et ses grandes
fenêtres urbaines
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« La singularité de ce bâtiment
réside dans la diversité
des solutions techniques
requises »

54

86 pour répondre aux grandes dimensions de certains
châssis (1.800 par 3.750 mm). La faille verticale offrant
une percée visuelle se compose de murs-rideaux utilisant
les profilés Reynaers CW 50 SG, ce qui permet de monter
les fenêtres sans utiliser de profilé de serrage extérieur
et ainsi obtenir une surface d’apparence plane côté
extérieur. Haute en couleurs, riche en matières et haute
par la taille, la silhouette du bâtiment se caractérise par
ses surfaces découpées et ses grandes fenêtres urbaines
dominant le paysage. » Pour respecter les contraintes
d’une pose en ITE (Isolation Thermique Extérieure) avec
des brises soleil intégrés et invisibles de l’extérieur ainsi
que des largeurs imposées de 450 et 1.300 mm, les
façades sont équipées de 900 châssis composites utilisant les profilés Reynaers TS 57.
Enveloppe
La singularité de ce bâtiment réside, comme le précise Slimane Haddouche, dans la diversité des solutions
techniques nécessaires à l’obtention du premier label
BBC pour un projet immobilier d’entreprise dans la
région du Languedoc-Roussillon. Le traitement de l’enveloppe optimise la gestion du confort thermique entre
le bâtiment frontal et son pavillon arrière, reliés par un
pont et combinant murs-rideaux avec ossature et murs
en béton avec fenêtres. Différentes solutions techniques
contribuent à la réussite de ce bâtiment de référence
répondant aux contraintes d’isolation thermique par
l’extérieur, de montage des vitrages, d’acoustique et de
dimensionnement des différents châssis, ces diverses
solutions techniques participent à la réussite de ce bâtiment référence.

Bâtiment Oz’one
Architecte: AS.Architecture Studio, Paris
Entreprise générale: Eiffage Construction Languedoc + Pragma, Montpellier
Fabricant: Martifer, Oliveira de Frades (PT)
Systèmes Reynaers: TS 57, CD 50, CW 50-SG, CW 86-VEC

2
L’enveloppe du bâtiment frontal combine
murs-rideaux avec
ossature et murs en
béton avec fenêtres

AS.ArchitectureStudio
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Marc Lehmann est né à Rabat,
au Maroc en 1962. En 1989, il
achève ses études d’Architecture à l’Ecole d’Architecture et
d’Urbanisme de Bordeaux. Depuis
1998, il est l’un des douze partenaires du bureau d’architecture
AS.Architecture-Studio.
Fondée en 1973 à Paris, la société
réunit plus d’une centaine de personnes. Plus de 25 nationalités
composent l’équipe d’architectes,
d’urbanistes, de designers
et de designers d’intérieur.
AS.Architecture-Studio dispose
de bureaux à Paris, Shanghai,
Pékin et Venise. « L’architecture
est un art qui s’intéresse à la
société, à la construction de
l’environnement de vie des êtres
humains, en s’appuyant sur le
travail par équipe et l’échange de
connaissances », explique Marc
Lehmann.
www.architecture-studio.fr

innovations
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Nouveauté Hi-Finity
Un châssis minimaliste pour une vue dégagée:
la solution Reynaers Hi-Finity répond à tous les
besoins de l'architecture contemporaine. Avec
ses profilés à peine visibles, l'élégante baie coulissante domine toute la longueur de la façade, du
sol au plafond.
Disponible en double ou triple vitrage, Hi-Finity
garantit des performances, une sécurité et un
confort sans pareils. Pour répondre à la demande
croissante dont cette solution fait l'objet, Reynaers a lancé plusieurs systèmes complémentaires.

Solution d'angle
La solution d'angle permet d'ouvrir le système Hi-Finity sans utiliser d'élément d'angle
fixe et ainsi libérer le passage en position
ouverte. Cette solution est idéale pour les
zones très fréquentées, comme les terrasses
de restaurants, par exemple.
Solution d'angle en verre
Si les angles ne nécessite pas d’être ouvert, la
mise en œuvre d'un angle en verre permet de
créer un espace élégant et transparent sans
recourir à un profilé d'angle. Cette solution
permet de créer des façades entièrement
vitrées sans obstruer la vue.
Barrière intégrée en verre
Pour accompagner la construction d'hôtels
et d'appartements dans les gratte-ciels,
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Reynaers a mis au point une solution sur
mesure : la balustrade intégrée en verre.
Deux variantes sont disponibles. Lorsqu’il y a
2 ouvrants, la barrière en verre est fixée sur
la face extérieure du châssis externe en utilisant des profilés supplémentaires qui offrent
une garantie de sécurité sans obstruer les
ouvrants. Si les ouvrants sont combinés à des
éléments fixes, la balustrade est intégrée derrière l'ouvrant uniquement, pour une sécurité
parfaite.

Le système coulissant Hi-Finity avec triple vitrage a
reçu le label Minergie®. Pour plus d'informations sur
le label Minergie®, voir page 60

innovations

Amélioration des
baies coulissantes
Les éléments coulissants peuvent apporter beaucoup aux pièces à vivre
contemporaines : ils créent un prolongement visuel vers l'extérieur et un
sentiment d'espace tout en laissant entrer beaucoup de lumière. Reynaers
cherche constamment à améliorer sa gamme et à élargir le champ des possibilités.
L'entreprise a présenté les innovations suivantes pour sa gamme de systèmes
coulissants Lift & Slide (LS):
Solution à
galandage zéro
seuil CP 130-LS
2
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CP 130-LS 750 Pa
Les systèmes coulissants étant de plus
en plus utilisés dans les immeubles
résidentiels, Reynaers a développé
une extension pour son système
CP 130 destinée aux gratte-ciels
ou aux constructions sur le littoral.
L'utilisation de composants supplémentaires a permis d'améliorer les
performances d'étanchéité (750 Pa
max.) et d'atteindre une résistance au
vent de 1600 Pa. Disponible pour le
système Lift & Slide (LS), cette solution

peut également être combinée avec le
modèle HI (haute isolation).
Extensions CP 130-LS & CP 155-LS
Différentes extensions pour la solution
CP 130, la solution d'angle CP 130 et les
systèmes CP 155 Lift & Slide (LS) sont
disponibles. Ces extensions peuvent
également être utilisées en combinaison. La combinaison de ces configurations permet une grande flexibilité tout
en conservant de hautes performances
qui font la réputation de la marque.

3 CP 155-LS/HI sans chicane centrale

Galandage
La solution à galandage permet de
glisser tous les ouvrants dans le mur
afin de créer un espace totalement
ouvert. Pour un rendu encore plus pur,
il est possible de donner aux ouvrants
la même finition que le mur. La solution
à galandage est disponible pour les
systèmes Lift & Slide (LS) en format
duo-rail, 3-rail et jusqu’à 8-rail.
Multi-rail
Une solution d’assemblage innovante
qui permet d'élargir le châssis externe
du système coulissant pour le faire
passer de deux à huit rails. Cette
solution multi-rail permet de créer des
ouvertures extrêmement larges. Des
connecteurs spéciaux sont disponibles
pour créer des châssis externes de plus
de sept mètres de long.
Zéro seuil
Garantie d'un accès facile et dégagé,
la solution zéro seuil peut être utilisée
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pour obtenir un revêtement de sol ininterrompu. Les profilés spéciaux avec
rail sont proposés avec différentes hauteurs, en fonction du revêtement. Ces

La solution à galandage est un
système, qui permet de glisser tous
les vantaux dans le mur afin de créer
un espace ouvert encore plus grand,
sans aucun élément visible
profilés permettent de stopper le rail à
l'endroit où le mouvement de l'élément
prend fin, pour un résultat on ne peut
plus élégant.

innovations

Fenêtres CS 86-HI
Pour élargir les applications de notre système CS 86-HI, les performances
d’étanchéité à l’air de la porte-fenêtre ont été optimisées pour atteindre
300 Pa.
Vitrage extérieur
Une modification spéciale apportée au système CS 86-HI permet désormais d'installer
le vitrage depuis l'extérieur du bâtiment.
De cette manière, il n'est plus nécessaire de
transporter la vitre à travers tout le bâtiment et il est possible d'installer des panneaux plus volumineux et plus lourds (triple
vitrage, jusqu’à 500 kg) pour obtenir plus de
liberté en termes de design.
Fenêtre pivotante
Des fenêtres pivotantes d'une
hauteur maximale de 2500 mm
sont désormais disponibles pour le système
CS 86-HI. Ces fenêtres pivotantes offrent
une solution très esthétique avec des pivots
entièrement intégrées dans les profilés,
ce qui renforce l'effet de transparence et
d'ouverture. En fonction de la position des
pivots, la fenêtre peut prendre la forme
d'une fenêtre basculante qui pivote autour
de l'axe horizontal (200 kg max.) ou autour
de l'axe vertical (160 kg max.).

60

Minergie
Grâce à leur haut niveau de performance en
matière d'isolation, plusieurs configurations
de portes et fenêtres CS 86-HI ont reçu le
label Minergie® et le label Minergie-P®.

Minergie® est un label
d'efficience énergétique
qui s'applique aux bâtiments neufs ou rénovés. Le
confort des utilisateurs qui
travaillent ou vivent dans le
bâtiment est au centre de ce
label. L'indicateur principal
pour mesurer la qualité du
bâtiment est sa consommation d'énergie. La certifi-

cation Minergie® pour les
composants sert à certifier
les composants utilisés dans
les bâtiments Minergie®,
mais le label est également
considéré comme indicateur
de qualité pour les systèmes
d'isolation haute performance. Cette certification
pour les composants permet
d'évaluer les performances

énergétiques et la qualité
générale des systèmes. Le label Minergie® pour portes et
fenêtres exige un coefficient
Uw (installé) ≤ 1,0 W/m²K. Le
label Minergie-P ® correspond
au standard international «
Maison passive » et exige un
coefficient Uw ≤ 0,8 W/m²K.

mosquito
Mosquito est un système
de moustiquaire, qui
peut être installé sur
une fenêtre, une porte
ou une porte coulissante afin d'empêcher
les insectes de rentrer
sans compromettre la
vue sur l'extérieur. La
moustiquaire permet
d'ouvrir ou de fermer
les fenêtres, portes ou
portes coulissantes
sans ôter le système.
Pour la moustiquaire
coulissante, le rail peut
être installé en haut ou
en bas afin de garantir
un confort d'utilisation
optimal.
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SOLUTIONS CS 68
& CS 77 OUVRANT
VERS L'EXTÉRIEUR
Pour les fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur, les systèmes de
moustiquaires sont moins faciles à appliquer. Reynaers cherche donc
à intégrer le système Mosquito dans ce type de fenêtre.
Pour les fenêtres qui s'ouvrent vers
l'extérieur, les systèmes de moustiquaires sont moins faciles à mettre
en oeuvre . Reynaers cherche donc
à intégrer le système Mosquito dans
ce type de fenêtre. L'ingéniosité de
la solution repose sur une double
poignée pour les fenêtres sans avoir
à ôter la moustiquaire. Une poignée
standard, pour verrouiller et déverrouiller les points de fermeture,
est utilisée en association avec une
manivelle pour ouvrir et fermer la

fenêtre. Toutes deux montées sur
le châssis externe, elles n'entravent
pas le fonctionnement du système
Mosquito. Elles peuvent être utilisées sur des fenêtres battantes avec
charnières et des fenêtres à soufflet.
Un nouveau mécanisme est disponible pour permettre l'utilisation des
gammes de poignées Orchid, Shield,
Horizon et Purity sur les fenêtres
battantes et à soufflet ouvrant vers
l'extérieur CS 68 et CS 77.

rÉfÉrences

Hufton + Crow
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Vennesla,
Norvège

Lumineuse et accueillante, la bibliothèque attire les
regards grâce à sa façade en verre et son squelette
géométrique composé de 27 nervures en bois
collées. Les nervures du bâtiment donnent aux
rayons de la bibliothèque une forme organique et
offrent également aux visiteurs des sièges intégrés
sur lesquels ils peuvent prendre place pour lire.

Bibliothèque de Vennesla
Architecte: Helen & Hard AS, Oslo
Entreprise générale: Rambøll Norge AS, Oslo
Fabricant: CG-Glass AS, Vennesla
Systèmes Reynaers: CW 50-HI, CS 59Pa-AD, CS 86-HI

NICK SHORT
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Londres,
Royaume-Uni

Projet de développement sur berge dans le quartier londonien de
Greenwich, composé d'un immeuble résidentiel de 16 étages, de
deux blocs d'appartements plus petits et d'un complexe rénové
avec façade d'origine abritant une galerie, un restaurant et un
grand magasin.
Ce projet d'envergure qui se dresse sur les berges de la Tamise
prouve que l'ancien et le nouveau se marient à merveille.

Paynes & Borthwick
Architecte: KDS Associates, Londres
Entreprise générale: Ardmore, Enfield
Fabricant: Fleetwood Architectural Aluminium, Slough
Systèmes Reynaers: CW 50, Vision 50, CS 77, CS 38-SL, CP 130

rÉfÉrences

Alexander Gempeler
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Chiètres,
Suisse

Construite en béton apparent, l'extension au style robuste réalisée pour
cette école dévoile des détails saisissants aux teintes dorées et métalliques sur les murs extérieurs. L'extension du bâtiment (construite selon le
label Minergie®) abrite un hall d'entrée central haut de plusieurs étages.
Les salles de classe, ces blocs suspendus au-dessus du hall, sont aussi
surprenants que déconcertants. Le design angulaire et soigné des salles
de classe est souligné par les couleurs vives utilisées.

Extension d'école
Architecte: Morscher Architekten BSA SIA
AG, Berne
Entreprise générale: Wirz AG, Berne
Investisseur: Municipalité de Chiètres

Fabricant: Dial Norm AG, Kirchberg
Systèmes Reynaers: CS 86-HI, CP 155-LS/HI,
CW 50-HI

Wenzel
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Barcelone,
Espagne

Chaque aile de cet immeuble de bureaux moderne à haute efficacité
énergétique du Parc de l'Alba abrite un des bureaux d'ingénierie
de Sener. Le toit qui semble flotter à quinze mètres au-dessus du
complexe est absolument époustouflant. Il protège l'intérieur des
rayons du soleil tout en permettant aux cellules photovoltaïques de
produire de l'énergie solaire. Le système de fenêtres à ouverture
parallèle Reynaers CW 50 s'ouvre parallèlement à la façade et
permet de ventiler le bâtiment.
Siège social de Sener
Architecte: Juan Francisco Paz Pascual (Sener), Barcelone
Entreprise générale: Sener, Barcelone
Fabricant: Vifasa, Ortuella
Systèmes Reynaers: ES 50, CW 50 avec POW (fenêtres à ouverture parallèle)

rÉfÉrences

KIRIL KONSTANTINOV
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Sofia,
Bulgarie

Un magnifique centre commercial flanqué de deux immeubles de
bureaux. Les 20 000 mètre carré de façade en verre comprennent
le plus grand toit en verre de Bulgarie (1 700 mètre carré de verre).
Actuellement en cours de certification BREEAM, le bâtiment abrite
des magasins répartis sur quatre étages, eux-mêmes articulés autour
d'un atrium central. Les escalators, les ponts, les points d'eau et
les zones de repos contribuent à créer un environnement intérieur
exceptionnel.
Centre commercial bulgare
Architecte: Studio 17,5, Sofia
Entreprise générale: Cordeel Bulgaria LTD, Sofia
Fabricant: Kristian Neiko 90 Ltd, Sofia
Systèmes Reynaers: CW 50-SC, CW 50-Fu, CW 50-RA, CW 60, CS 77-HV, CS 77

Archie O'Donnell
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Meath,
Irlande

S'appuyant sur de larges surfaces vitrées, cette demeure spectaculaire est une des premières maisons passives en Irlande. Ces grandes
surfaces vitrées optimisent la vue sur le paysage vallonné sans
compromettre la performance thermique du bâtiment. Le volume en
bois posé sur un étage presque entièrement composé de verre est
un des éléments les plus époustouflants du projet. Entourée de baies
vitrées panoramiques, la cuisine baigne de lumière et offre une vue
magnifique sur l'extérieur.
Résidence privée
Architecte: Peter Legge Associates, Dublin
Entreprise générale: Gem Construction, Longford
Fabricant: Phoenix Aluminium Ltd., Dublin
Systèmes Reynaers: CP 155-LS/HI
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GIORGIO BIAZZO
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Ragusa,
Sicile,
Italie

Ce complexe residentiel de 6 étages s'intègre parfaitement dans son
environnement naturel. L'architecte semble avoir puisé son inspiration
dans la forme typique des oliviers. Plusieurs « branches » émergent du
« tronc » du bâtiment, chacune correspondant à un appartement différent.
Ces « maisons arboricoles » se caractérisent par les panneaux verticaux
en bois (tels des rameaux) et la couleur verte (évoquant les feuilles). Les
grandes fenêtres plein sud garantissent une luminosité exceptionnelle.
La Casa Sull’Olivo
Architecte: Claudio Criscione, Ragusa
Investisseur: Giovanni Borrometi Construzioni Edili s.a.s., Ragusa
Entreprise générale: Gulino Maurizio, Ragusa
Fabricant: Giemme Infissi s.n.c., Ragusa
Systèmes Reynaers: CS 77, CP 155

DAVID PHAN
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Singapour,
Singapour

Cet immeuble de bureaux moderne de huit étages qui se
dresse sur la zone industrielle de Bukit Merah se compose de
46 unités industrielles destinées à la vente et la location. Son
design s'inspire de celui de la tour Eiffel.

8 Central Link, Jalan Kilang Barat
Architecte: Universal Akitek, Singapour
Entreprise générale: Link (THM) Builders Pte Ltd, Singapour
Fabricant: Bond Building Products Pte Ltd, Singapour
Systèmes Reynaers: CW 60, CS 59Pa

rÉfÉrences

Halmstad,
Suède
Un club de golf haut de gamme
avec complexe hôtelier. Les
chambres offrent une vue
imprenable sur le parcours
de golf et les plans d'eau. Les
baies coulissantes et isolantes
haute qualité garantissent un
confort optimal.

Ringenäs Golf Club
Architecte: Tengbom Architects, Halmstad
Entreprise générale: Anjobygg AB, Halmstad
Investisseur: Ringenäs Golf AB
Fabricant: Preconal Aluminium & Glas,
Falkenberg
Systèmes Reynaers: CP 155-LS/HI Minergie
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Sotchi,
Russie

Stade olympique Fisht
Architecte: Populous, Damon Lavelle, Londres
Entreprise générale: Engeocom, Moscou
Fabricant: Top Glas M, Moscou
Systèmes Reynaers: CW 50, CW 50 Alu sur
acier, CS 77, CP 155, CS 59Pa

OLIMPSTROI

Le stade de football, créé pour les
jeux olympiques d'hiver de 2014,
contient 40 000 places. Fisht
veut dire « tête blanche », une
expression qui renvoie à la vue
imprenable sur le mont éponyme
des montagnes du Caucase de
l'Ouest. Le stade sera à nouveau
utilisé lors de la Coupe du monde
de football de 2018.

Černošice,
République
tchèque

Résidence privée, Alvir, Černošice
Architecte: Ivan Kroupa Architekti, Prague
Entreprise générale: Oldrich Pilik, Prague
Fabricant: Alvir, Rudná
Systèmes Reynaers utilisés: CS 104, CP 155-LS/HI

IVAN MELOEN

Cette maison au style simple
comprenant deux étages se
caractérise par l'omniprésence
de bois et de verre. Une maison
familiale parfaite avec jardin,
piscine et terrasse au dernier
étage.
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Pipera,
Roumanie

Résidence privée K
Architecte: Prographic Architecture Studio, Bucarest
Entreprise générale: Comnord, Bucarest
Fabricant: Aluminium Promotion, Bucarest
Systèmes Reynaers: CS 86-HI, CP 155-LS/HI, BS 40

COSMIN DRAGOMIR

Lumière, transparence et espace sont les
principales caractéristiques d'une maison de créateur épurée. Extérieur et intérieur ne font qu'un grâce aux grandes
baies vitrées panoramiques. Les fenêtres
isolantes haute qualité et les fenêtres
coulissantes de Reynaers contribuent
à l'efficacité énergétique du bâtiment.
Grâce à son système brise-soleil BS 40,
Reynaers a contribué à l'harmonie du
design, apportant une touche de couleur
au milieu de cette simplicité abstraite.
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