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#12
La forme est la matière première qui permet aux architectes d’atteindre leurs objectifs en 

termes de design. Subtiles ou spectaculaires, les formes sont la palette de l’artiste-architecte. 
Le choix des matériaux, des couleurs et la technologie utilisée jouent évidemment également 

un rôle important, mais la première impression repose sur la forme de l’objet qui attire notre regard.  
 Grâce aux progrès en matière de matériaux et aux développements technologiques, particulièrement 
avec l’émergence de l’informatique, les formes des édifices qui sortent de terre sont de plus en plus com-
plexes.  
 L’histoire de l’architecture regorge de créations grandioses aux formes parfois étranges. Malheureuse-
ment, ces projets ne quittaient que rarement la table de dessin car ils étaient impossibles à réaliser.  
 Aujourd’hui, tout semble possible, ce qui ouvre les portes d’un vaste univers de possibilités. Les ar-
chitectes imaginent des formes sublimes, complexes et souvent inimitables, pour notre plus grand plaisir. 
Parfois, ces formes semblent résister aux lois de la nature, échapper au concept de la gravité et inviter 
l’observateur dans un jeu de « cache-cache ». Ces formes s’appuient sur le spectre entier des possibilités 
mathématiques pour donner vie à un environnement urbain qui favorise le dialogue avec les objets et les 
formes alentours. 
 Reynaers aide les architectes à repousser et redéfinir les limites du possible. Reynaers stimule 
également l’expérimentation et l’innovation afin de concrétiser les formidables opportunités offertes par 
l’aluminium et créer une gamme de produits et d’accessoires qui se déclinent dans une grande variété 

de formes. Des systèmes qui permettent aux architectes de réaliser les formes 
les plus incroyables. Cette édition du Report présente un échantillon des formes 
imaginées par des architectes contemporains et transposées dans le réel par des 
ingénieurs et des fabricants pour donner naissance à des bâtiments hors du com-
mun. 

Ricardo Vieira 
Directeur de Reynaers Aluminium Portugal

La réussite des projets architecturaux complexes 
et d’envergure repose essentiellement sur la 
collaboration efficace entre les partenaires. 
Reynaers Aluminium dispose du savoir-faire et des 
moyens pour relever les défis qui se présentent avec 
chaque nouveau projet. Reynaers peut développer 
une solution sur mesure parfaitement adaptée à 
votre projet. Les architectes, les ingénieurs et les 
techniciens de Reynaers Consult® vous aident tout au 
long de votre parcours. Nous offrons notre aide dans 
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Birgit Huybrechs
Production:  
A10, RSM Co-Publishers

CRéER DES foRMES iniMitABLES

les phases de design ou de construction des différents 
bâtiments, aussi bien les immeubles de bureaux à faible 
consommation énergétique que les résidences privées 
durables ou encore les projets de rénovation.
Cette édition du Report contient des réalisations 
remarquables grâce auxquelles vous pourrez trouver 
l’inspiration. Pour plus d’inspiration sur les solutions 
Reynaers et pour recevoir une copie gratuite de notre 
magazine REPORT, veuillez visiter notre site Internet 
www.reynaers-solutions.com
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Maison arboricole
 Lignano Sabbiadoro (iT) — En 

1935, la petite ville italienne 
de Lignano reçoit l’appellation 
complémentaire de Sabbiadoro, 
ce qui signifie sable doré. Rien 
de surprenant donc à ce que les 
architectes Graziella Grasso, 
Susi Zoccarato et Samuel Martin 
du bureau Studio X3 s’inspirent 
de la nature environnante pour 
concevoir la maison arboricole 
de Lignano Sabbiadoro.
Non seulement les architectes 
ont laissé plusieurs arbres 
traverser l’espace intérieur, ils 
ont également basé leur design 
sur la forme d’un arbre. Le 
rez-de-chaussée est presque 
entièrement vide en raison des 
énormes colonnes qui sou-
tiennent une partie de la struc-
ture supérieure. Comme les co-
lonnes traversent partiellement 
les étages supérieurs, la maison 
ressemble à une « cabane 
construite par des enfants ». Cet 
effet visuel ludique est associé 
au design très élaboré des blocs 
de construction, empilés eux 
aussi de façon ludique. 
Ces blocs sont des boîtes trans-
parentes de différentes tailles. 
Les ouvertures suivent un tracé 
sinueux entre les blocs, maximi-

sant la quantité de lumière qui 
pénètre à l’intérieur. La palette 
de couleurs se décline dans des 
teintes terreuses parfaitement 
assorties aux façades vitrées 
réalisées avec les solutions  
de murs-rideaux CW 50 et  
CW 50-SC. Les baies coulis-
santes ont été fabriquées avec 
les systèmes CP 130 et CP 130-LS. 

La MaiSon arbre Lignano 
Sabbiadoro   
Architecte: Studio X3, Latisana (Udine)
Entrepreneur principal: Pre system, 
Sedegliano (Udine)
Fabricant: Carollo Serramenti, Zero branco 
(Trévise)
Systèmes Reynaers: CW 50, CW 50-SC,  
CP 130, CP 130-LS

vitrine
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Maison privée à Luzarches

 Luzarches (Fr) — La 
rénovation et l’agran-
dissement d’une maison 
privée à Luzarches, 
en région parisienne, 
donne lieu à une subtile 
interaction entre les 
éléments intérieurs et 
extérieurs. La grande 
porte pliante CF 77 crée 
un lien transparent et 
direct entre l’intérieur 
et l’extérieur. La porte 
peut être entièrement 
pliée pour réaliser une 
transition discrète 
entre ces deux univers. 
La porte se dresse du 
sol au plafond, ce qui 
renforce l’impression 
d’ouverture, au même 
titre que la subtilité de 
la décoration inté-
rieure. À l’exception du 
plancher, des meubles 
et autres objets, les 
tons blancs ne sont 
interrompus que par 
les lignes sombres 
des poutres, ce qui 
accentue la clarté de la 
structure.
L’espace extérieur, 

composé d’une cour 
intérieure baignée de 
lumière naturelle, se 
caractérise par une 
subtile interaction entre 
la même palette de 
blanc et les éléments 
sombres de la façade 
et de la construction 
principale.

Maison privée de 
Luzarches
Fabricant: save Miroiterie, 
Lisses 
Système Reynaers: cF 77

5
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Spectaculaire jeu de lumière 
 Texel (Nl) — Les travaux de réno-

vation en cours dans les grands 
musées d’Amsterdam sont lar-
gement relayés par les médias, 
mais les travaux d’expansion du 
modeste musée Kaap Skil des 
ratisseurs de plage et des marins 
(Museum van Jutters & Zeelui) 
situé au nord de la Hollande sur 
l’île de Texel, sont tout aussi 

spectaculaires. Conçue par le 
bureau d’architectes Mecanoo, 
la nouvelle entrée présente une 
façade en verre presque entiè-
rement transparente construite 
avec le système Reynaers 
CW 50. 
L’édifice se compose de deux 
étages et d’un sous-sol. L’entrée 
et la cafétéria du musée se 

trouvent au rez-de-chaussée. 
L’étage supérieur est dédié 
aux expositions. Le bureau de 
design Kossmann.dejong établi à 
Amsterdam a réalisé l’aménage-
ment de l’intérieur et de l’espace 
d’exposition.
Consacré aux ratisseurs de 
plage et aux marins, le musée 
joue avec la clarté, utilisant 
notamment le contraste entre 
la lumière du jour et lumière 
artificielle. Le mur de verre érigé 
derrière la façade en lattes de 
bois permet aux clients de la 
cafétéria de profiter de la somp-
tueuse lumière et des magni-
fiques forêts de nuages qui font 
la réputation de cette région des 
Pays-Bas. Les lattes en bois qui 
ornent la façade ont été récupé-
rées sur un canal situé au nord 
de la Hollande. Elles diffusent 
un jeu de lumière et d’ombre à 
l’intérieur de la construction qui 
donne au musée une apparence 
lumineuse et sécurisante. Le 
projet a remporté le Daylight 
Award 2012.

MuSée Kaap SKil JuTTerS & Zeelui
Architecte: Mecanoo architecten B.V., Delft
Fabricant: Geveltechniek Beers 
Système Reynaers: CW 50
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Immeuble de bureaux expressif
 Bakou (aZ) — Aujourd’hui, 

Bakou est une grande 
ville qui allie le charme 
du Moyen-Orient avec 
les spécificités d’une 
métropole moderne. Par 
rapport à d’autres villes 
de l’ex-URSS, la capitale 
de l’Azerbaïdjan a pré-
servé l’essentiel de son 
architecture du XXiéme 
siècle. Néanmoins, son 
paysage architectural 
s’est considérablement 
enrichi depuis le début 
du XXIième siècle avec 
la construction de nom-
breux projets dans des 
styles aussi différents 
que variés.
Le bâtiment Shur Plaza 
à Bakou, conçu par l’ar-
chitecte Nariman Ima-
maliyev et livré en 2011, 
est un parfait exemple 

de l’architecture expres-
sive qui fait aujourd’hui 
la richesse de Bakou en 
termes de design et de 
forme. L’immeuble de 
bureaux de treize étages 
combine une variété de 
styles historiques avec 
une approche ludique 
qui n’est pas sans 
évoquer le post-mo-
dernisme. La richesse 
des formes (rectangles, 
carrés, formes convexes 
et concaves, cylindres) 
se superpose à la 
richesse des couleurs, 
les tons bleus et violets 
offrant un contraste 
frappant avec les teintes 
jaunes et brunes. Les 
façades contiennent de 
nombreux panneaux de 
verre et des éléments 
en acier inoxydable 

polis. Ces panneaux 
reflètent l’environne-
ment et les gratte-ciels 
alentours qui viennent 
de sortir de terre ou 
qui sont en cours de 
construction. Plusieurs 
systèmes Reynaers ont 
été utilisés pour réaliser 
cet immense immeuble 
de bureaux, comme  

la solution CS 77, 
CW 50-SC et le Eco 
system.

Shur PlaZa, Bakou  
Architecte: Nariman 
Imamaliyev, Bakou
Entrepreneur principal: Gulf 
Group, Bakou
Fabricant: lamglas, Bakou
Systèmes Reynaers: CS 77,  
Eco system, CW 50-SC

7



Design
et forme
Quels Que soient la ligne et le concept  
imaginés par un architecte, l’apparence 
et la forme sont toujours au service 
De la fonction. cela étant, tel un véri-
table artiste, l’architecte recherche la 
liberté Dans ses créations afin D’élargir 
le spectre Des possibilités en matière De 
forme.
Texte: Oene Dijk and Indira van ’t Klooster
Photographie: Getty Images, Dreamstime et Callum Andrews

focus
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une suppliQue aDressée auX 
architectes De ne jamais se 
satisfaire Des choses simples 
et bassement terre À terre

10

focus

Le meilleur exemple dans l’histoire de l’archi-
tecture est peut-être le Cénotaphe à Newton, 
conçu en 1783 par Étienne-Louis Boullée en hom-
mage à Isaac Newton, l’inventeur de la théorie 
de la gravité. Ce design, une sphère soutenue 
par deux cylindres, est une utopie architecturale 
qui défie la loi de la gravité. Ce concept n’est pas 
seulement un hommage au génie de Newton, 
c’est une supplique adressée aux architectes de 
ne jamais se satisfaire des choses simples et bas-
sement terre à terre. Le sublime sinon rien.

Gaudí, en revanche, a développé son « lan-
gage des formes » en adoptant une approche 
diamétralement opposée. Sa vision reposait 
justement sur le terre à terre. Les lois de la 
gravité étaient étudiées à l’aide d’un système 
de chaînes. Pour analyser les lignes de force de 
ses constructions, il tendait des câbles au niveau 

de la structure. Le résultat ? La Sagrada Familia. 
La première pierre a été posée en 1882. En raison 
du caractère novateur de la construction et des 
matériaux utilisés, la fin du chantier est devenue 
une aventure extraordinaire.

« La forme se révèle parfois dans la nature 
d’une chose tandis que les designs sont un ins-
tantané des lois de la nature, une représentation 
de la conscience des choses magnifiée par le jeu 
des lumières ». Ces mots solennels de l’architecte 
américain Louis Kahn tissent un lien entre design 
et forme. Pour Kahn, la forme est la manifestation 
visuelle du caractère ou des traits d’un bâtiment, 
en quelque sorte. Le processus de design utilise 
les lois de la gravité et les autres lois de la nature 
pour « parvenir à la création architecturale ». Cela 
étant dit, si nous examinons des créations de Kahn, 
comme le parlement bangladais ou encore le Salk 

3

formes organiques 
dans la casa batllo 
de gaudi



la forme est la manifestation 
visuelle Du caractère ou Des 
traits D’un bÂtiment

Institute de La Jolla en Californie, par exemple, 
les lignes renvoient à des formes géométriques, 
comme des cercles, des triangles, des carrés, des 
cônes, etc. agencées de façon très précise. 

En soi, cela n’a rien de nouveau. L’histoire 
de l’architecture regorge d’exemples où les 
formes géométriques sous-tendent les lignes 
des créations. En revanche, l’interaction littérale 
et métaphorique des forces est plus complexe 
aujourd’hui. Le design et la forme sont détermi-
nés dans une large mesure par les matériaux et 
les technologies dernier cri, comme les systèmes 
informatiques et les techniques de construction 
modernes. L’architecte découvre des formes de 
plus en plus nombreuses, variées et audacieuses 
à sa disposition. Mais lors de la mise en œuvre 
technique, le créateur ne peut plus contrôler 
et superviser seul le projet dans son ensemble. 

Alors que la puissance de traitement des ordina-
teurs et l’innovation en matière de conception 
3D ne cessent de progresser, les formes sont 
aujourd’hui déterminées conjointement par les 
spécialistes techniques et par les possibilités 
offertes par le secteur de la construction.

la liberté De forme
Ces possibilités ont énormément progressé 

depuis les années 1970. Pour le plus grand 
bonheur des architectes. L’usage récréatif des 
dernières innovations techniques fut la grande 
force du post-modernisme. Plutôt que l’austère 
philosophie moderne du « moins c’est mieux », le 
post-modernisme prêchait au contraire « moins 
c’est ennuyeux ». L’ennui que suscitaient les lignes 
minimalistes a donc laissé place à la richesse des 
formes. Ces dernières pouvaient donner l’impres-
sion que le bâtiment était plus léger ou plus lourd, 

1

« cénotaphe 
à newton » : 
symétrie et 
variété

3

Détail du salk 
institute de louis 
Kahn 11



plus fragile ou plus robuste, plus grand ou 
plus petit. Des effets étroitement liés aux 
matériaux utilisés. En effet, des murs en pierre 
naturelle paraissent plus lourds que des murs 
en briques, les bâtis en aluminium semblent 
plus légers que ceux en bois. L’utilisation de 
différents matériaux offrait davantage de 
possibilités et l’hégémonie du blanc cessa 
avec l’arrivée d’autres couleurs. La forme 
prenait triomphalement le pas sur la fonction 
d’un bâtiment. Les boîtes blanches ont été 
remplacées par des bâtiments aux couleurs 
vives, se moquant des styles de construction 
historiques. Un mouvement en opposition 
frontale avec le style prôné par Boullée et 
Kahn, très attachés à l’architecture de la Grèce 
antique. Le fait que ces bâtiments ne créent 
aucun lien direct avec leur environnement 
était de moindre importance.

focus

forme et conteXte
Dans l’architecture contemporaine, il est 

à nouveau important d’établir un lien entre la 
forme et le contexte. Des architectes comme 
Norman Foster, Frank Gehry, Rem Koolhaas, 
Jean Nouvel, Zaha Hadid et beaucoup d’autres 
se sont inspirés de la liberté de la forme héritée 
du post-modernisme et du design fonctionnel ca-
ractéristique du modernisme. De cette manière, 
ils utilisent « le meilleur des deux mondes » : 
un univers riche de formes, dans lequel ces 
dernières sont à nouveau clairement liées à la 
fonction et au contexte de l’architecture, tout en 
conservant un grand degré de liberté. 

« je ne sais pas ! »
La forme abstraite et la matérialisation de 

celle-ci ne relèvent pas de la seule compétence 
du designer. Une anecdote au sujet d’un contem-

formes géomé-
triques chez 
Zaha hadid

4

un univers riche De formes, Dans leQuel ces 
Dernières sont À nouveau clairement liées À 
la fonction et au conteXte De l’architecture

12



porain de Kahn, Le Corbusier, illustre parfaite-
ment ce point. L’anecdote se rapporte à « l’idée 
de la forme » qui était celle de Le Corbusier 
lors de la conception du célèbre pavillon pour 
l’Expo de Bruxelles en 1958. Interrogé sur la 
faisabilité technique de sa création - qui s’appa-
rentait davantage à un espace sculpté qu’à un 
bâtiment réel - Le Corbusier répondit : « Je ne 
sais pas ! (en français dans le texte) En d’autres 
mots, la mise en œuvre technique de mes créa-
tions relève de la responsabilité des ingénieurs 
structurels. À eux de se débrouiller ».

la vie Des formes
Dans le charmant livre La vie des formes 

par Henri Focillon, datant de 1934, l’auteur 
affirme que la forme englobe davantage que 
la ligne, la surface ou le volume. La forme 
prend tout son sens quand elle est reliée au 

plan du bâtiment, aux matériaux utilisés et à 
la construction. Focillon de poursuivre : « Des 
plans simples et réalistes permettent même de 
mettre en œuvre les formes visuellement excep-
tionnelles d’un architecte comme Gaudí ». A 
l’époque de Gaudí, il n’y avait pas d’ordinateurs 
et les matériaux disponibles aujourd’hui étaient 
rares. Néanmoins, il a créé un nouveau monde 
de formes en harmonie avec la définition d’un 
architecte selon Louis Kahn. L’architecte conti-
nue d’évoluer grâce aux nouveaux matériaux 
aujourd’hui disponibles, à la passion pour l’inno-
vation et aux possibilités techniques. Grâce à la 
technologie moderne et aux spécialistes de la 
construction, de nouvelles formes fantastiques 
voient le jour. Après tout, certains architectes et 
techniciens réputés semblent aujourd’hui suivre 
cette même devise : le sublime sinon rien.  

formes hélicoïdales 
de l’hôtel de ville 
de londres signé 
norman foster

4

13

formes arron-
dies du musée 
guggenheim de 
bilbao

4



w
w

w
.w

a
r

n
e

r
p

h
o

t
o

.o
r

g

14

projet



15

Un bâtiment 
d’inspiration 
arboricole

Hasselt, 
belgiqUe

texte:  
Veronique Boone
photographie: 
philippe Van 
gelooven

palais de 
jUstice 
l’Hasselaar



Une nouvelle star a fait son 
apparition dans le panorama 
urbain d’Hasselt, « l’Hasse-

laar ». le nouveau palais de justice de 
quatorze étages, situé à côté de la ligne de 
chemin de fer, a été conçu par l’association 
provisoire tWins (composée des bureaux 
d’architectes jurgen mayer H. architects, 
a2o architects et lens°ass) pour accueillir 
les services judiciaires autrefois répartis 
aux quatre coins de la ville. l’Hasselaar 
est un bâtiment agréable avec des cou-
leurs inspirées des années 1970 et dont la 
façade évoque les veines d’une feuille et la 
structure d’un arbre.

Dès leur arrivée à Hasselt, les voya-
geurs qui se déplacent en train peuvent 
admirer le palais de justice et sentir le vent 
nouveau souffler sur la ville. En Belgique, 
les terrains adjacents aux chemins de fer 
sont de plus en plus souvent revalorisés, 
comme en témoignent les projets lancés 
dans des villes comme Gand, Louvain, 
Saint-Nicolas, Anvers et plus récemment 
Hasselt. En 2001, West 8 a développé un 
plan directeur pour insuffler du renouveau 
à la ville d’Hasselt. Pièce maîtresse de ce 
plan, le palais de justice est très réussi en 
termes de design et de fonctionnalité. 

Le bâtiment dispose d’une aile publique 
composée d’un socle de six étages, abritant 
les chambres réservées aux sessions du 
tribunal, la bibliothèque et les bureaux. 
Semblable au schéma de croissance d’un 
arbre, se dresse au milieu de ce socle une 
section supérieure réservée au bureau 
du procureur. La forme arborescente de 
l’édifice renvoie non seulement à l’histoire 
de la ville, dont le blason comporte trois 
noisetiers, mais aussi aux nombreuses 
références arboricoles dans le monde de 
la justice, comme l’arbre sous lequel le juge-
ment est rendu, l’arbre de vie qui donne 
une seconde chance, etc. Les habitants 
de la ville peuvent admirer sans pro-
blème toutes les facettes de cette section 
supérieure. De par sa hauteur, l’édifice est 
visible depuis chaque quartier de la ville ou 

3 

l’Hasselaar est un 
bâtiment agréable 
dont la façade 
évoque la struc-
ture d’un arbre

2 

Une nouvelle star 
fait son apparition 
dans le panorama 
urbain d’Hasselt
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la structure de 
la façade est 
partiellement 
recouverte de 
plaques de métal 
perforées décri-
vant la forme 
d’une feuille
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presque. La géométrie et la structure de 
la façade extérieure semblent donner au 
bâtiment un visage différent selon le point 
d’observation. 

strUctUre de façade veinée
La façade extérieure, avec sa structure 

en bois au grain fin, enveloppe fermement 
l’ossature murale horizontale. 

La façade intérieure est constituée de 
fenêtres de bois en bandeau. Sur la face 
avant, une structure en acier est recou-
verte d’un mur-rideau à simple vitrage Rey-
naers CW 50 et de tôles perforées décri-
vant un motif en forme de feuille. Cette 
configuration permet d’optimiser l’apport 
de lumière, la vue sur l’extérieur et la quan-
tité de pénombre qui pénètre à l’intérieur.  
Une passerelle entre l’enveloppe intérieure 
et l’enveloppe extérieure a été créée pour 
permettre l’entretien des structures.

Même si les profilés en aluminium sont 
nécessaires pour répondre aux exigences 
techniques, la décision de les utiliser repose 
essentiellement sur la présence aux étages 
supérieurs des éléments de façade inclinés 
avec structure arborescente, sans oublier 
la section en renfoncement à l’entrée du 
bâtiment. Reynaers et le fabricant Hegge 
ont également réussi à résoudre certaines 
« difficultés structurelles ». Un profilé de 
rive a été spécialement développé pour 
intégrer les éléments incurvés dans la 
structure rugueuse. Les profilés n’ont pas 
durci après extrusion, ce qui permet d’obte-
nir des courbes élégantes et régulières. Les 
éléments de façade inclinés au niveau de 
l’entrée ont opposé un véritable défi tech-
nique : la section de façade concernée est 
constitué d’une seule enveloppe. Les joints 
imperméables devaient être parfaitement 
réalisés en raison de la difficulté à travailler 
sur une façade en verre inclinée. 

Un pHare poUr la ville
Avec la conception du projet L’Hasselaar, 

architectes et clients ont voulu créer un 
bâtiment public et accessible, en laissant de 
côté le symbolisme (escalier monumental) 
et en adoptant une approche axée sur l’in-

3

la partie 
supérieure du 
bâtiment est 
visible par tous 
les habitants de 
la ville

Un profilé 
de rive a été 
spécialement 
développé pour 
les éléments 
incurvés
4
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2

plaques de 
métal perfo-
rées évoquant 
les veines 
d’une feuille

section horizon-
tale du système 
cW 50 pour élé-
ments inclinés de 
façade supérieure

7

Un profilé de rive a 
été spécialement 
développé pour les 
éléments incurvés

4

tégration organisationnelle. Parallèlement à 
la construction du palais de justice, l’ancienne 
prison de la ville a également été démolie et 
reconstruite, sur un design de noA-architects, 
pour accueillir la faculté de droit de l’univer-
sité. L’ensemble de l’appareil judiciaire, de 
l’université aux tribunaux, a donc fait peau 
neuve et affiche aujourd’hui des liens plus 
étroits que jamais, entre ses différentes 
composantes. La section gauche du socle 
du palais de justice va accueillir une grande 
bibliothèque destinée à la faculté de droit et 
aux acteurs du système judiciaire. Pendant 
l’après-midi, les chambres situées dans la sec-
tion droite du socle qui sont utilisées pour les 
sessions du tribunal pourront aussi servir de 
salles de conférence et d’auditorium. De cette 
façon, la section publique du socle fera partie 

intégrante de la ville et les citoyens pourront 
se rencontrer dans le respect des règles de 
sécurité en vigueur. Ce faisant, les citoyens 
permettront à la cour de justice de continuer à 
jouer son rôle de phare pour et sur la ville.   

bâtiment dU palais de jUstice Hasselaar  
Architectes: tWins (j. mayer H./ a2o architecten/ lens°ass 
architecten), berlin-Hasselt 
Gestion de projet: eurostation nv 
Client: Hasselt stationsomgeving nv
Investisseurs: soHa (stedelijke ontwikkelingsmaatschappij 
Hasselt; autonoom gemeentebedrijf Hasselt + euro immo star) 
Fabricant: Hegge, Hamont-achel 
Entrepreneur principal: t.H.v. Hasaletum nv (democo nv, 
cordeel nv, interbuild nv) 
Système Reynaers: cW 50
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le motif en forme de feUille optimise l’apport  
de lUmiÈre et régUle la qUantité de pénombre



projet
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Aéroport 
Avec des Ailes

WroclAW, 
pologne

Texte:  
Roman Rutkowski
Photographie:
Jarosław Ceborski

terminAl 
pAssAgers 
mpl 
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il ne fait aucun doute que l’eUro de 
football 2012 a grandement accéléré 
les investissements d’infrastructure 

en pologne. le pays voulait améliorer ses 
différents réseaux de transport : routier, 
ferroviaire et aérien. de nouvelles autoroutes, 
des voies rapides et des périphériques ont été 
construits, des améliorations ont été appor-
tées aux lignes ferroviaires et aux gares, des 
aéroports sont sortis de terre. l’aéroport de 
Wroclaw en est un exemple. il a été conçu par 
la branche polonaise du bureau d’architectes 
allemand jsK Architekten, en collaboration 
avec Altro projekt pour la conception de la 
façade. le nouveau projet est venu remplacer 
le terminal vieillissant et exigu construit dans 
les années 1990.

Le symbolisme visuel du nouvel aéroport 
de Wrocław est évident et facile à interpréter : 
la fonction de l’édifice présente un lien évident 
avec l’action de voler grâce à des ailes aux 
mouvements harmonieux et parfaitement coor-
donnés. Ce mouvement est symbolisé par treize 
sections de toit différentes en forme de vague. 
L’ensemble de la structure, qui se déplace dans 
deux directions opposées, s’étend au-delà du 

contour vertical de l’édifice, montant et descen-
dant à un rythme irrégulier. Ce design donne 
un certain caractère à l’édifice, crée des zones 
d’accès couvertes et confère à la structure une 
légèreté et une élégance qui font généralement 
défaut aux aéroports. Le projet prend tout son 
sens quand il est observé de loin, sous différents 
angles. Les amateurs d’architecture quittent la 
ville en voiture et rejoignent l’aéroport en pre-
nant soin de contourner la vaste zone ouverte qui 
s’étend devant l’édifice pour mieux en apprécier 
les lignes.

constrUction
Cette structure, qui n’est ni plus ni moins 

qu’un nouvel aéroport, est un bâtiment rationnel 
composé presque exclusivement d’angles à 90 
degrés et de sections modulaires de 15 mètres. 
La structure externe, grande, vitrée et coiffée 
d’un toit irrégulier en acier, mesure environ 200 
x 80 mètres et peut être déployée sur les côtés. 
Ce système offre une protection imperméable 
aux éléments disposés à l’intérieur du bâtiment 
et qui permettent le bon fonctionnement de 
l’aéroport. Aucun espace public et aucune zone 
privative n’atteint le toit, lequel semble flotter 
au-dessus des volumes suspendus à l’intérieur 
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Un BÂtiment rAtionnel composé presQUe 
eXclUsivement d’Angles À QUAtre-vingt-diX degrés  
et de sections modUlAires de 15 mÈtres
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le mouvement 
est symbolisé 
par treize 
sections de toit 
différentes en 
forme de vague

de l’édifice. Ses trente sections en forme de 
vague se croisent puis se séparent, créant ainsi 
des ouvertures qui laissent pénétrer la lumière 
dans les espaces inférieurs. Les architectes 
ont organisé l’immeuble de façon linéaire. Un 
hall d’entrée qui s’étend sur toute la longueur 
du bâtiment accueille les voyageurs venus de 
la ville tandis que les passagers en partance 
emmènent avec eux l’image d’un bâtiment sur 
plusieurs niveaux, zones contrôlées incluses. 
Une terrasse publique pour les amis et la famille 
trône en haut de la structure. L’espace le plus 
spectaculaire du bâtiment est sans doute la 
zone qui accueille les passagers quand ils arri-
vent. Sous un toit qui semble se mouvoir dans 
différentes directions, soutenu par des piliers 
en acier en forme de « V », cette zone ornée de 
plantes hautes offre une accessibilité parfaite à 
tous les services dont peuvent avoir besoin les 
passagers en partance ou à l’arrivée.

pAnneAUX de verre  
impressionnAnts 

Les matériaux utilisés pour la finition sont 
de haute qualité, comme le granit, le verre clair 
et dépoli, l’acier inoxydable et le placage en 
bois - le tout baigné dans la lumière qui traverse 

la façade entièrement vitrée. Les chiffres sont 
impressionnants : 11 500 m2 de vitrage, affi-
chant les paramètres les plus élevés en termes 
de transparence et d’isolation thermique, ont 
été importés d’Allemagne. Le tout a été installé 
dans un système de construction à meneau et 
traverse. Les meneaux sont fixés à 3,75 mètres de 
distance, les traverses à 1,75 mètre de distance. 
Chaque profilé a été construit à une épaisseur 
visible non standard de 65 mm. Les feuilles de 
verre ont ensuite été insérées dans la structure. 
Chaque panneau pèse 310 kg. Testées en labora-
toire au préalable, les fenêtres CS 77 ouvrant vers 
l’intérieur ont été insérées à plusieurs endroits 
pour permettre de ventiler l’espace principal de 
l’aéroport. Les dimensions des fenêtres ouvrables 
sont identiques à des sections de verre standard. 
La construction en aluminium de l’élévation a, 
quant à elle, été fixée à la structure en acier du 
terminal à l’aide de supports en aluminium.

AmBitions
Le nouveau terminal met en avant les ambi-

tions de Wrocław, une des quatre villes hôtes de 
l’EURO 2012, capitale européenne de la culture en 
2016 et candidate à l’organisation de la prochaine 
exposition universelle. Il répond également aux 

25



26

ses treiZe sections en Forme de vAgUe créent  
des oUvertUres QUi lAissent pénétrer lA lUmiÈre 
dAns les espAces inFérieUrs

26
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la zone d’attente 
confortable 
est claire et 
transparente
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exigences sans cesse croissantes des Polonais en 
matière de voyage, comme le confort de l’aéro-
port, par exemple, ainsi que la compatibilité avec 
les compagnies internationales et nationales, 
mais aussi avec les très populaires compagnies 
low-cost. Grâce à une excellente connexion avec 
le centre-ville de Wrocław, l’aéroport accentue 
l’importance de cette ville sur la carte euro-
péenne.  

terminal passagers mpl 
Architecte: jsK Architektci sp. Z o.o., varsovie, Wrocław
Entrepreneur général: Hochtief polska - Hochtief construction
Fabricant: opal grodzisk, riwal, opal Wroclaw
Design de la façade: Altro project, intro project
Systèmes Reynaers utilisés: cW 65-Hl solution sur mesure, cW 
50-Hl (horizontalement cW 50, verticalement cW 50-sc), cW 
50-Hv-sg tHW (cW 50 ventilation intégrée, structure vitrée, 
fenêtres à l’italienne), cW 50-Fp, cW 50-Ws solution sur mesure 
pour sous-structure en acier, cs 77, cs 59pa
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 Surface totale de la façade : 14 000 m²
 Hauteur maxi de la construction : 19 m / 3 niveaux

systemes:
 CW 65-HL sur mesure base sur le CW 50 
 Largeur des profilés : 65 mm
 Meneaux : Fixés sur la structure 
 Traverses : capots serreurs
 Meneaux fixés sur structure acier
 Profondeur maxi : 200 mm 
 Traverses de grandes dimensions
  Ouvrants de façade motorisés (CS 77)
 Dimension des ouvrants L =  3750 mm x H = 1750 mm

vitrages:
Caractéristiques:

 L = 3750 mm x H = 1750 mm
 Poids : 310 kg 
 Deflection suivant EN 13830 - max 3 mm 

solUtion projet

Meneau 
(alu sur acier)

SerreurTraverse

Profilés de serrage Capot
Silicone 
climatique

Joint de 
pression

Structure 
acier

Profilé de 
fixation

pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez 
consulter notre site internet:  www.reynaers-solutions.com 
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section horizontale 
du meneau du 
système cW 65-eF

1 

la zone 
spectaculaire 
qui accueille les 
passagers est 
soutenue par des 
piliers en acier en 
forme de « v »

3 

section 
verticale de la 
traverse  
du système  
cW 65-eF
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la structure 
externe est 
grande, vitrée 
et coiffée d’un 
toit irrégulier 
en acier
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MAISoN eN 
FACe A FACe

DublIN,
IrlANDe

Texte: Emmett 
Scanlon
Photographie:  
Enda Cavanagh

FlyNN 
MewS



la ville de Dublin présente un panorama 
urbain peu élevé et une densité de po-
pulation relativement faible pour une 

capitale européenne. Néanmoins, le centre-ville 
regorge de maisons de maître qui se dressent 
sur des avenues ou des places majestueuses, 
comme Merrion Square ou pembroke road. 
l’arrière de ces demeures au visage grandiose 
accueillait autrefois l’entrée de service (pour les 
livraisons), les étables et les remises donnant 
sur des rues pavées.  

Depuis les années 1980, et en particulier pen-
dant les années de forte croissance qu’a traversées 
le pays, ces étables et ces remises construites dans 
les jardins de ces grandes demeures ont été conver-
ties, démolies et reconstruites par certains des plus 
grands architectes de l’île. Dans de nombreux cas, 
les objets obtenus sont devenus aussi convoités que 
les maisons de maître auxquelles ils appartenaient. 
La maison en question ici est une ancienne écurie, 
construite à l’arrière d’une demeure géorgienne 
en terrasses sur Pembroke Road, dans la partie 
sud de la ville. Selon la légende, quand la maison a 
été construite en 1847, les propriétaires voulaient 
profiter d’une jolie vue. Une fausse façade néo-clas-
sique a donc été érigée pour masquer l’écurie qui se 
dressait au fond du jardin.

La maison principale et l’écurie appartiennent 
aujourd’hui à une famille irlandaise qui réside aux 
États-Unis. A l’origine, ils voulaient construire 
une nouvelle maison dans laquelle ils pourraient 
habiter pendant leurs séjours en Irlande. L’écurie 
originale a été démolie, mais les règles d’urba-
nisme locales ont imposé la préservation de la 
façade néo-classique et dicté le style contempo-
rain de la nouvelle construction dans son idée, sa 
forme et ses matériaux. La nouvelle maison a été 
conçue par l’architecte américano-irlandais Lorcan 
O’Herlihy. La construction, supervisée par Darrell 
O’Donoghue du bureau d’architectes dublinois 
ODOS, est tout à fait conforme aux attentes des 
designers.

SeNS Du luxe
Vous quittez l’avenue bordée d’arbres et péné-

trez dans la propriété en traversant un mur en 
pierre, comme on en trouve beaucoup dans cette 
partie de la ville. Une fois que vous avez passé le 
portail métallique noir, vous vous retrouvez nez à 
nez avec une façade surprenante et originale en 

béton brut noir. Bienvenue dans cette maison de 
270 mètres carrés répartie sur deux volumes. Le 
premier volume présente un grand renfoncement 
en plâtre blanc situé dans la diagonale opposée à 
la gigantesque vitre du premier étage. Ce renfon-
cement blanc fait office d’immense porche. Après 
avoir passé le porche, vous vous enfoncez dans le 
bâtiment et traversez la façade néo-classique qui 
forme désormais la face arrière de cette partie 
de la maison. Une fois dans le second volume, 
vous pénétrez dans un espace lumineux et ouvert 
comprenant la cuisine, le salon et la salle à manger 
ainsi que deux chambres à l’étage inférieur. La 
maison contient encore une chambre supplémen-
taire à l’arrière et une salle de réception au rez-de-
chaussée. A l’intérieur, le béton noir recouvre les 
magnifiques plafonds tandis que le marbre blanc 
et le bois zebrano habillent l’intérieur de façon 
luxueuse.

reFlet De SA propre IMAge
La façade néo-classique a été entièrement pré-

servée. Les deux volumes qui entourent la façade 
sont reliés au rez-de-chaussée par une passerelle 
en métal et en verre. Il est ainsi possible de relier 
les volumes en passant par un jardin intérieur 
privatif. La façade en verre renvoie à la façade 
originale le reflet de sa propre image. Ce projet 
difficile a pris forme grâce à une solution complexe 
et astucieuse. La séparation de la maison sur deux 
volumes permet d’utiliser de grandes surfaces 
vitrées, toutes basées sur le système Reynaers 
CW 50-SC pour les fenêtres et CS 77 pour les 
portes. Le profilé de ventilation des portes a dû 
être modifié pour permettre le collage de la vitre. 
De cette manière, le bâti est invisible de l’exté-
rieur et l’immense ouverture inonde la maison de 
lumière pour donner une apparence très sophis-
tiquée à l’ensemble. L’installateur et le fabricant 
de la façade avaient déjà travaillé ensemble par le 
passé, ce qui leur a permis de travailler en parfaite 
harmonie tout au long du projet. Le résultat est 
époustouflant. L’arrière de la maison est devenu 
aussi majestueux que la façade de la demeure.   

MAISoN prIvée FlyNN MewS
Architecte: lorcan o’Herlihy Architects, los Angeles, états-unis
Architecte exécutif: oDoS architects, Dublin, Irlande
Entrepreneur: oikos builders, Dublin, Irlande
Fabricant: eDeN Aluminium, edenderry
Systèmes Reynaers utilisés: Cw 50-SC, CS 77
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beaucoup de 
vitres ont été 
utilisées avec 
la solution 
reynaers 
Cw 50-SC

2
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lA FAÇADe eN verre reNvoIe À lA FAÇADe  
orIgINAle le reFlet De SA propre IMAge
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la solution 
reynaers 
CS 77 a été 
utilisée pour 
les portes

1
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entrée du 
second volume

5
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uNe FoIS DANS le SeCoND voluMe, vouS péNétreZ 
DANS uN eSpACe luMINeux et ouvert CoMpreNANt 
lA CuISINe, le SAloN et lA SAlle À MANger
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pont entre les 
deux volumes 
traversant une 
cour intérieure 
privée 

1

la grande salle 
de réception 
familiale

7
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Une ville
dans la ville

dnepropetrovsk, 
Ukraine

Texte: Oene Dijk
Photographie:  
Pavel Kolotenko

centre  
jUdaïqUe 
polyvalent 
Ménorah



le centre Ménorah, situé dans 
la ville ukrainienne de dne-
propetrovsk, est l’un des plus 

grands centres judaïques polyvalents au 
monde. le complexe qui s’étend sur plus 
de 42 000 m² est une véritable ville dans 
la ville. le bâtiment de vingt-deux étages, 
composé de sept tours, enlace et domine 
la synagogue de la rose dorée sur la rue 
aleichem (sholom aleichema).

Le maire de Dnepropetrovsk, Ivan Kuli-
chenko, ainsi que le principal architecte de 
la ville, Julia Saenko, ont accueilli le projet 
avec enthousiasme. Pendant ses déplace-
ments, le maire était fier de présenter les 
plans et les schémas du projet à ses homo-
logues étrangers, en particulier le maire 
de Jérusalem, Uri Lupolianski. Le projet a 
considérablement renforcé les liens entre 
les deux villes. Pour reprendre les mots de 
Julia Saenko : « Ce projet profite à l’image 
de la ville, il représente un pas vers la 
démocratie, la liberté de culte et la revitali-
sation du quartier ». Le maire et l’architecte 
soulignent que le complexe est destiné à 
toute la ville. 

Le projet Ménorah, achevé en 2012, est 
un des nombreux chantiers lancés pendant 
cette période. L’EURO 2012 organisé par 
l’Ukraine et la Pologne a été un puissant 
catalyseur pour les activités de construction.

polyvalent 
Le centre Ménorah offre de nombreuses 

possibilités et peut accueillir plus de 10 000 
visiteurs, soit environ un cinquième de la 
population juive de Dnepropetrovsk. Le 
premier étage abrite un centre commercial 
avec des magasins d’alimentation cascher, 
des restaurants cascher, des bars, un cyber-
café et une librairie. Les étages supérieurs 
contiennent des espaces éducatifs et des 
installations spéciales pour les enfants, les 
femmes et les personnes âgées. Le com-
plexe abrite également un hôtel.

Le musée de la mémoire juive et de 

2

Ménorah est l’un 
des plus grands 

centres judaïques 
polyvalents au 

monde
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sept toUrs roBUstes enlacent la synaGoGUe 
néoclassiqUe de la rose dorée avec ses colonnes  
et son tyMpan sUr la FaÇade avant
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3

les tours  
se dressent 
graduellement



système de façade 
cW 50-ha

4

2

la plus haute 
tour s’élève à 
77 mètres

l’Holocauste en Ukraine, réalisé en collabo-
ration avec l’institut israélien Yad Vashem, 
occupe une place particulière. Le musée 
abrite une collection très spéciale d’art 
moderne juif ainsi qu’un espace réservé 
aux expositions sur le judaïsme moderne. 
Un espace est également dédié aux exposi-
tions temporaires. Le musée et la collection 
sont financés par Igor Kolomoysky qui, 
comme Gennady Bogoliubov, agit en tant 
que partenaire privé. 

L’architecte, Alexandre Sorin, a bénéfi-
cié d’une grande liberté pour imaginer les 
lignes du projet. Igor Kolomoisky, président 
de la communauté juive ukrainienne, ainsi 
que Gennady Bogoliubov, président de la 
communauté juive de Dnepropetrovsk, 
ont expliqué : « Nous avons donné carte 
blanche à l’architecte pour créer un très 
grand centre communautaire juif ». Pour 
ce faire, Sorin a collaboré avec Gennady 
Axelrod, le développeur du concept et res-
ponsable de la construction.  

sept toUrs
Le design de l’architecte est basé sur sept 

tours robustes, qui enlacent la synagogue 
néoclassique de la Rose Dorée avec ses 
colonnes et son tympan sur la façade avant. 
Les sept tours symbolisent la Ménorah. Ce 
chandelier à sept branches est un ancien 
symbole du peuple juif représentant le buis-
son ardent vu par Moïse sur le mont Sinaï. 

Les tours se dressent graduellement, 
trois marches s’élevant depuis la rue Alei-
chem et trois autres depuis la rue Demian 
Bedny. Deux tours de sept étages, deux de 
douze étages et deux de dix-sept étages. 
Toutes convergent vers la plus haute tour 
du complexe, une construction de vingt-
deux étages qui culmine à 77 mètres de 
hauteur. Une structure en forme de pavillon 
coiffe chacune des des sept tours. Le hall 
du centre Ménorah peut accueillir 1500 
visiteurs.

Un complexe de cette taille néces-
site une infrastructure interne solide, un 
vaste parking souterrain et un système 

de communication sur mesure. Le système 
de façade CW 50-HA de Reynaers, avec ses 
accessoires dissimulés, a été utilisé pour 
réaliser la façade. 

centre jUdaïqUe polyvalent Ménorah
Architecte: alexander sorin (jsc studio 7), dnepropetrovsk
Client: communauté juive de dnepropetrovsk
Investisseurs: Gennady Bogolyubov and igor kolomoysky, 
private Group partner 
Fabricant: stekloplast, sfera plus, dnepropetrovsk
Entrepreneur: rubicon trading lcc, dnepropetrovsk
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50-ha
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« le projet de la Ménorah proFite À l’iMaGe de la 
ville, il représente Un pas vers la déMocratie, la 
liBerté de cUlte et la revitalisation dU qUartier »
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Maison  
avec façade 
végétale

lisbonne, 
portugal

texte: carlos m. 
Guimaraes
photographie: FG+SG -  
Fernando Guerra, 
Sergio Guerra

Maison 
privée 
d’inspira-
tion bio
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la dernière maison privée d’inspi-
ration bio en date, rue travessa 
do patrocinio à lisbonne, a été 

construite dans le quartier historique et 
huppé de lapa. Quelques explications sur 
l’emplacement permettent de mieux com-
prendre certaines caractéristiques parti-
culières du projet. l’architecte du projet 
luís rebelo de andrade explique : « il est 
important de comprendre l’adn du lieu ». 
l’angle sur lequel se dresse la maison est 
une sorte cul-de-sac urbain, car il ne mène 
nulle part. le petit carré qui accueille la 
parcelle - simple élargissement d’une ruelle 
étroite typique de lapa - se devait d’ac-
cueillir un unique bâtiment élégant. face 
à l’impossibilité de créer un jardin ou un 
espace vert sur une parcelle urbaine aussi 
étroite, les architectes ont choisi d’appli-
quer la verdure directement sur la façade 
du bâtiment.

couverte de végétation
Au-delà de cette analyse de l’environne-

ment urbain, d’autres aspects sont entrés en 
considération dans la création de ce projet. 
Destinée au segment haut de gamme du mar-
ché de l’immobilier, la maison devait impéra-
tivement être innovante et surprenante. L’in-
vestisseur, la société lisboète BWA-Buildings 
With Art, a été particulièrement sensible à 
l’idée d’une façade qui évolue constamment 
au gré du rythme des saisons. L’élaboration 
de la solution finale a été conditionnée par les 
avantages environnementaux et sensoriels 
offerts par une façade entièrement couverte 
de végétation. D’un point de vue climatique, 
plusieurs aspects méritent d’être soulignés : 
cette façade verte absorbe le CO2 (ce qui 
contribue à réduire les niveaux de CO2), amé-
liore la qualité de l’air et fonctionne comme 
une couche d’isolation thermique et sonore 
naturelle.

La durabilité du projet a fait l’objet d’une 
couverture média locale et nationale. Un 
des principaux objectifs du projet était de 
remettre en cause les politiques de construc-
tion à grande échelle dans nos villes et de 
souligner le manque évident de végétation 

3 

le puits de lumière 
laisse entrer la 
lumière dans tout 
le bâtiment
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5 

façade 
végétale sur 
la façade du 
bâtiment

dont elle est l’artère centrale. L’escalier qui 
mène au toit commence dans le hall d’entrée 
et dessert tous les étages de l’habitation.

cour vitrée
La séparation physique entre les éléments 

de la nouvelle construction et le bâtiment 
adjacent existant est pleine de sens. Cette 
idée exprime un profond respect pour les 

et d’espaces verts. Néanmoins, cette maison de 
quatre étages ne se résume pas à son caractère 
durable et écologique.

Le volume principal de la maison a été détaché 
de la façade latérale voisine afin de créer l’entrée 
et la cour vitrée qui dessert le logement. Cette 
étroite cour vitrée fonctionne comme un puits de 
lumière et crée un lien vertical à travers la maison, 
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cette idée de séparation pHYsiQue eXpriMe un 
profond respect pour les structures eXistantes et 
sYMbolise l’autonoMie de la nouvelle structure
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1

les puits de 
lumière ont été 
crées avec le 
système  
reynaers  
cr 120

3 

un escalier 
mène au toit et 
dessert tous 
les étages de 
l’habitation
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Rez-de-chaussée

Premier étage

Deuxième étage

Toit avec piscine

Vue frontale

structures existantes et symbolise l’autono-
mie de la nouvelle structure. L’expertise de 
Reynaers a été indispensable pour réaliser 
ce patio central. La configuration de la cour 
vitrée exacerbe l’importance des cadres en 
aluminium qui soutiennent l’ensemble du 
système.

La maison affiche une superficie totale 
de 248 m2. La surface habitable est répartie 
sur trois étages plus le toit-terrasse, qui 
dispose d’une petite piscine. Les étages 
inférieurs accueillent les zones privées de 
l’habitation : au rez-de-chaussée se trouvent 
le garage, plusieurs espaces techniques et 
de stockage tandis que les chambres et les 
salles de bains sont au premier étage. Le 
salon et la cuisine sont situés au deuxième 
étage, juste en dessous du toit-terrasse qui 
dispose également d’une petite salle de 
bains. Un ascenseur relie tous les étages.

La configuration inversée des pièces 
et fonctions (avec les parties communes 
en bas et les espaces privés en haut) se 
justifie par la présence de l’espace convivial 
supplémentaire créé sur le toit. Explication 
des architectes : « En connectant les zones 
privées avec le petit espace devant la mai-
son, nous avons reproduit la configuration 
typique de cette vieille partie du centre de 
Lisbonne : des espaces très étroits entre les 
parcelles ».   

Maison privée d’inspiration bio
Architecte: arquitraço (luís rebelo de andrade, tiago 
rebelo de andrade, Manuel cachão tojal), lisbonne
Promoteur: bWa–buildings With art - luís soares franco
Investisseur: sigmapax investimentos s.a.
Entrepreneur: construoeiras s.a. - obras públicas e 
construção civil, lda., lisbonne
fabricant: caixiprimos - caixilharia de alumínios lda, 
lisbonne
Systèmes Reynaers utilisés: cr 120, cW 50, cp 50, eco 
system
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2

l’escalier 
sépare les 
éléments de 
la nouvelle 
construction 
et le bâtiment 
existant voisin

la Maison sert d’étendard pour la cause du 
développeMent durable au cŒur des villes



innovations

Poignées design
  
La société Reynaers est fière de présenter 
quatre séries de poignées différentes axées 
sur le design et la fonctionnalité : PuRity, 
orchid, Horizon, et shield. 

 PuRity
 Reynaers a créé une série unique de 
 poignées baptisée « PuRity » en 
s'appuyant sur des matériaux et des proprié-
tés mécaniques de nouvelle génération. Ces 
poignées sont destinées à celles et ceux qui 
recherchent des accessoires design haut de 
gamme pour leurs portes et leurs fenêtres.  

Pour concevoir et développer cette gamme 
unique de poignées, Reynaers a uni ses forces 
avec le designer italien Leo De Carlo, qui a 
notamment travaillé pendant cinq ans dans 
l'agence parisienne de Philippe Starck. Le design 
obtenu correspond à l'interprétation personnelle 
signée Leo De Carlo du style industriel Reynaers 

Poignée PuRity 
pour porte 
4

Poignée PuRity 
pour fenêtre
4

Poignée  
PuRity  
pour baie  
coulissante 
4

et des projets auxquels a participé l'entreprise, 
tout en tenant compte des besoins du marché et 
des spécificités du groupe cible. La série de poi-
gnées PuRity répond à deux objectifs principaux. 
Premièrement, PuRity apporte une touche d'élé-
gance aux systèmes Reynaers, qui rend extrê-
mement agréable l'utilisation quotidienne des 
portes et fenêtres du fabricant.
Deuxièmement, la gamme PuRity révolutionne 
le marché des poignées en termes de matériau, 
de technique de production, d'assemblage et de 
niveau de modularité.

Les modèles PuRity sont fabriqués à partir d'un 
tout nouveau matériau, Pura™*, dont Reynaers a 
obtenu l'exclusivité pour le marché des poignées. 
Les poignées PuRity sont produites par un pro-
cessus innovant baptisé Biov™* (Bioecologic Ion 
Overlay), qui permet d'obtenir une forme d'acier 
inoxydable non toxique dont les particules de 
chrome ont été éliminées. La combinaison du 
matériau utilisé et du traitement de la surface 
offre de nombreux avantages : les poignées sont 

54
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Poignée shield  
2

Poignée orchid 
2

Poignée  
Horizon  
2

non-corrosives, hypoallergéniques et 100 % 
recyclables. Qui plus est, elles sont très faciles à 
nettoyer avec des produits 100 % naturels.

L'assemblage des poignées PuRity repose sur 
une nouvelle technologie, le système « click-
clack™* ». Ce dernier permet de fixer la poignée 
sans utiliser de vis. Cela réduit le temps d'assem-
blage, garantit une fixation plus solide et permet 
à la poignée de retrouver une position parfaite-
ment horizontale.
Afin d'offrir une gamme complète de solutions, 
Reynaers a veillé à ce que les poignées PuRity 

soient compatibles avec la plupart des types 
d'ouverture, y compris les fenêtres et les portes 
standard, les baies coulissantes, les levant-cou-
lissants.

Les poignées PuRity sont disponibles dans trois 
coloris standard : noir saphir, blanc de lune 
et lithium. Cinq coloris supplémentaires sont 
disponibles sur demande : or, obsidienne, polaire, 
éclipse et chocolat belge.

*Breveté par ENTECH srl

HoRizon, oRcHid et sHieLd
Outre la gamme PuRity, Reynaers propose trois 
autres séries de poignées, chacune avec ses 
propres caractéristiques.    

HORIzOn
La ligne Horizon offre une gamme complète de 
poignées pour portes standard, baies coulis-

santes et tous les modèles de fenêtres ouvrant 
vers l'intérieur, comme les fenêtres à la fran-
çaise, les fenêtres à soufflet, les fenêtres oscillo-
battantes. Cette poignée d'apparence moderne, 
caractérisée par ses détails horizontaux, contient 
un ressort de rappel pour garantir le retour de 
la poignée dans sa position adéquate. La surface 
peut être anodisée ou recouverte de peinture en 
poudre.  

ORCHID
La poignée Orchid se distingue par son élégance. 
Le design arrondi séduit par sa simplicité. Ces 

poignées sont fiables, économiques et adaptées 
aux portes standard, aux baies coulissantes 
(CP 45Pa et CP 50), aux fenêtres ouvrant vers 
l'intérieur et aux fenêtres ouvrant vers l'exté-
rieur (ES 45Pa). Les poignées Orchid sont dispo-
nibles dans tous les coloris RAL.

SHIELD 
La poignée « Shield » a été conçue pour offrir 
des garanties supplémentaires en termes de sé-
curité grâce à un système anti-effraction optimal. 
Ces poignées au design solide, robuste et fiable 
sont conformes aux normes de sécurité RC2 et 
RC3. Tous les modèles Shield sont disponibles 
dans des coloris naturels, non polis  
(17 couleurs) pour portes standard, fenêtres 
ouvrant vers l'intérieur et baies coulissantes 
(CP 130 et CP 155).
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innovations

Hi-Finity: 
La noUveLLe baie coULissante 
qUi oFFRe Une vUe inFinie

imaginez des fenêtres qui se dressent du sol 
au plafond pour créer un mur de verre transpa-
rent. telle est l'impression offerte par Hi-Fi-
nity, le système développé par Reynaers. cette 
nouvelle baie coulissante présente des profilés 
extra fins quasiment invisibles.  
 
design éPURé
Le design a fait l'objet d'une attention très 
poussée. Épurée, légère et gracieuse, l'énorme 
baie coulissante Hi-Finity offre un sentiment de 
transparence. Les espaces intérieurs et extérieurs 
fusionnent pour créer une vue infinie. 
Malgré ses lignes sobres et quasiment invisibles, la 
force du système coulissant repose sur le mariage 
entre l'aluminium et le verre. Hi-Finity peut ainsi 
supporter le poids d'un panneau de verre pouvant 
atteindre 500 kilos.

La poignée fine est à la fois élégante, minimaliste 
et épurée. L'accessoire idéal pour les maisons 
modernes.

LaRges dimensions  
Différents types d'ouverture (duorail, triorail et 
fermeture centrale, par exemple) permettent 
de réaliser des solutions pouvant contenir six 
panneaux de verre amovibles. Un large pan de 
l'immeuble a pu être transformé en un mur entiè-
rement transparent qui garantit une accessibilité 
optimale et crée un lien harmonieux entre les 
espaces intérieurs et extérieurs de la maison. 
L'empattement spécial et les joints recouverts 
de téflon garantissent la fluidité de mouvement 
des panneaux. Même les grandes surfaces vitrées 
sont faciles à opérer manuellement. Pour un 
niveau de confort supérieur et une plus grande 
facilité d'utilisation, un moteur discret déver-
rouille et ouvre les ventilations d'une simple 
pression sur un bouton.

noUveaU
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6

section horizon-
tale du système 
Hi-Finity

section verticale 
du système  
Hi-Finity  
8

HaUte PeRFoRmance éneRgétiqUe   
L'utilisation de grandes surfaces vitrées est 
parfaitement compatible avec les notions 
d'efficacité thermique, de chaleur et de confort. 
Hi-Finity est disponible dans des versions double 
et triple vitrage, pour une solution aux propriétés 
d'isolation thermique élevées. 
L'étanchéité à l'air est aussi importante que l'iso-
lation thermique pour créer un environnement 
confortable et économe en énergie. Les joints 
recouverts de téflon créent une barrière solide 
pour garantir l'étanchéité à l'air du système. Le 
profilé réglable breveté par Reynaers utilisé pour 
relier entre eux les panneaux en verre garantit 
un ajustement parfait.

sécURité
Le mécanisme de verrouillage de la porte est 
dissimulé derrière le mur qui domine cette 
dernière, ce qui complique grandement la tâche 
des cambrioleurs. Équipé de verre feuilleté, la 

solution Hi-Finity est un système anti-effraction 
très efficace et testé conformément aux normes 
RC2. 
Malgré la présence d'un solide verrou et d'un 
crochet robuste, le verrouillage et le déver-
rouillage du mécanisme n'en restent pas moins 
très faciles : une simple pression sur la poignée 
ou sur un bouton de la télécommande et le tour 
est joué.

L'apparence moderne du système et la combi-
naison entre haute performance énergétique et 
haute transparence font de ce produit la solution 
idéale pour les maisons à faible consommation 
d'énergie qui sont l'avenir de l'architecture.  
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nOrTH 
parramaTTa,
ausTralie

ce bâtiment remarquable et moderne 
de 13 étages présente de nombreuses 
caractéristiques exceptionnelles, 
soulignées par des formes angulaires et un 
intérieur sobre et épuré. les appartements 
reçoivent une grande quantité de lumière 
et offrent une vue époustouflante et 
interminable sur les environs.

apparTemenTs sur  
alBerT sTreeT
Architecte: Jirri cure - Zinhar 
architects, carlingford 
Investisseur: loulach 
Developements, auburn 
Fabricant et entrepreneur général: 
loulach steel, auburn 
Systèmes Reynaers utilisés :  
cW 50-Ha, Bs 100, cp 50,  
cs 59pa 
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59OOsTkamp,
BelGiQue

Dans le design original de cet hôtel 
de ville « nébuleux », les nuages sont 
créés par des éléments en forme de 
dôme. ces éléments se retrouvent 
également dans la façade.

HÔTel De Ville
Architecte: carlos arroyo, madrid
Fabricant: allaert aluminium, Harelbeke
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50 (courbé), cs 68,  
cp 130-ls
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TBilisi, 
GÉOrGie

TrÉsOr De la BanQue naTiOnale De GÉOrGie
Architecte: Tengiz kvantaliani studio arsi, Tbilisi
Entrepreneur général: irao Group, paul schuler, Tbilisi 
Fabricant: lG Glass, Tbilisi
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50, cs 77-fp, cs 59pa, cs 77, 
eco system 

Varna,
BulGarie

le toit est l’élément le plus 
impressionnant de ce nouveau 
complexe sportif, créant un 
effet visuel comparable à deux 
grandes vagues.

cenTre spOrTif sOk kamcHia
Architecte: ivan Todorov, Varna
Entrepreneur général: planex lTD, Varna
Fabricant: planex aluplast lTD, Varna
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50, cW 50-ra,  
eco system, cs 59, cs 59pa

partiellement caché sous une robuste enveloppe 
en béton se dresse la structure dynamique 
et captivante d’un établissement bancaire 
composée d’éléments en verre et en acier.
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ce musée se caractérise par 
sa façade vitrée et sa toiture 
organique étirée.

61TÉHÉran,
iran

musÉe De la Guerre
Architecte: eng mirmiran naghshe Jahan pars and 
Barsian, Téhéran
Investisseur: société de développement culturel de la 
municipalité de Téhéran, Téhéran
Entrepreneur général : Tofal saghf co, Téhéran
Fabricant: kashaneh Gostaran farda, Téhéran
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50

ValDOBBiaDene,
iTalie

le mur perforé et le cube blanc 
émergeant de la façade sont les 
grandes originalités de cette cave 
à vins.

caVe À Vins canTine Val D’Oca
Architectes: Devis Busato, rodrigo masiero, 
matteo pellizzari, caterina santinello, studio 
cafèarcHiTeTTura, abano Terme
Entrepreneur général: cantine Val d’Oca, 
Valdobbiadene
Fabricant: Badoer infissi, corunda
Systèmes Reynaers utilisés: cs 86-Hi
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cluJ-napOca,
rOumanie

un immeuble de bureaux moderne en 
forme de s. les parois transparentes 
en verre permettent d’intégrer 
entièrement les espaces intérieur et 
extérieur dans un ensemble organique.

immeuBle De BureauX aGressiOne
Architecte: arhimar, cluj-napoca
Fabricant: Big aluminium, Targu mures
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50,  
cs 68, solution cW 50-sc sur mesure
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ce centre commercial 
est bien plus qu’une 
simple collection de 
boutiques. le bâtiment 
compact et transparent, 
entouré d’espaces verts, 
semble inviter et attirer 
les visiteurs comme 
un aimant. le toit-
terrasse offre une vue 
panoramique sur la mer 
de marmara.

cet élégant immeuble résidentiel 
de vingt étages comprend dix-neuf 
appartements luxueux avec vue 
imprenable sur le golfe persique. 
club-house et piscine au sommet.

isTanBul,
TurQuie

salmiya,
kOWeÏT

Fabricant: nasakoma, istanbul 
Système Reynaers utilisés: solution sur 
mesure cW 50-sc alu sur acier

TOur yacOB BeHBeHani
Architecte: Option One international W.l.l., safat
Entrepreneur général: al-ashahla Gen. Trading & 
contracting co., safat
Fabricant: kuwaiti ahli aluminium, shuwaikh
Système Reynaers utilisés: Gp 51

marmara fOrum
Architecte: Tabanlıoģlu architect, istanbul
Investisseur: multi Development Turkiye, istanbul 
Entrepreneur général: yapı yorum Ortaklıģı, 
istanbul
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lOnDres, 
rOyaume-uni

le village olympique qui a 
accueilli les athlètes aux Jeux 
Olympiques de londres 2012 
se compose de sept bâtiments. 
plusieurs architectes de 
renom ont participé au projet. 
reynaers a fourni les systèmes 
de fenêtre, de porte et de porte 
coulissante.

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n01
Architecte: Denton corker marshall ltd
Entrepreneur général: Bovis lend lease
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: parry Bowen ltd
Systèmes Reynaers utilisés: eco système,  
cp 130-ls

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n02 
Architecte: lifschutz Davidson sandilands
Entrepreneur général: ardmore Group
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: fleetwood architecture
Système Reynaers utilisés: eco système

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n07 
Architecte: Glenn Howells architects & 
panter Hudspith architects
Entrepreneur général: Bovis lend lease 
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: GiG, attnang-puchheim (aT) 
Systèmes Reynaers utilisés: eco système, 
cs 68

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n09 
Architecte: prp architects
Entrepreneur général: John sisk & son 
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
ConstructeurFabricantSystèmes Reynaers 
utilisés: eco système, cs 68, cs 77

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n10 
Architecte: eric parry architects
Entrepreneur général: John sisk & son 
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: parry Bowen ltd
Systèmes Reynaers utilisés: eco système,  
cp 130-ls

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n13 
Architecte: cf miller architects uk ltd
Entrepreneur général: Galliford Try
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: united aG
Systèmes Reynaers utilisés: eco système,  
cs 68, cs 68-HV, cp 96 monorail

VillaGe OlympiQue Des aTHlÈTes - n26 
Architecte: De rijke marsh morgan architects
Entrepreneur général: Galliford Try
Client: ODa (Olympic Delivery authority) 
Fabricant: prater ltd 
Systèmes Reynaers utilisés: eco système,  
cs 68, cp 130-ls

rÉfÉrences
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cette luxueuse résidence de trois 
étages affiche un caractère transparent 
et ouvert. les pièces très vastes 
reçoivent énormément de lumière.

BarcelOna,
espaGne

maisOn priVÉe el papiOl
Architecte: aaGf-arquitectura, Barcelona
Fabricant: nemecal sistemes sl, 
Barcelona
Systèmes Reynaers utilisés:  
cW 60, cp 130, cs 59, cs 68

65
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kieV,  
ukraine

cette résidence moderne se compose de plusieurs 
volumes. la section frontale est caractérisée par 
sa forme trapézoïdale qui se reflète également 
dans la forme des fenêtres du hall. la lumière 
pénètre de façon ludique dans l’édifice.

maisOn priVÉe BereZOVka  
Architecte: igor palamarchuk, kiev
Fabricant: kraft ltd, kiev
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50, cs 68, Tls 110
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REynaERs alUMInIUM FRancE
Rue Victor Cousin · BP 88 · F- 77127 Lieusaint
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
www.reynaers.fr · info.france@reynaers.com

REynaERs sa sysTEMEs alUMInIUM sUIssE
Ch. du Vallon 26 · CH-1030 Bussigny-près-Lausanne
t +41 (0) 21 612 89 89 · f +41 (0) 21 612 89 80
www.reynaers.ch · info@reynaers.ch

REynaERs alUMInIUM MaROc
7, Rue Messaoudi · Résidence JE Offices 3ième Etage · Quartier Racine · 20000 Casablanca
t +212 (0)522 36 83 76 · f +212 (0)522 36 83 77
http://www.reynaers.com/africa/fr · reynaers.maghreb@reynaers.com

REynaERs alUMInIUM TUnIsIE
21, Rue Fayçal Ibn Abdelaziz · 2063 Nouvelle Médina · Tunis
t +216 (0)71 31 28 02 · f +216 (0)24 53 55 48
http://www.reynaers.com/africa/fr · reynaers.maghreb@reynaers.com

REynaERs alUMInIUM BElUX ET InTERnaTIOnal
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.com
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