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Créer des formes inimitables

L

a 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 complexes.
L’histoire de l’architecture regorge de créations grandioses aux formes parfois étranges. Malheureusement, 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 architectes 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 commun.
Ricardo Vieira
Directeur de Reynaers Aluminium Portugal

Obtenez un abonnement gratuit au magazine Report *** Obtenez un abonnement gra
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

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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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 soutiennent une partie de la structure supérieure. Comme les colonnes 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 transparentes de différentes tailles.
Les ouvertures suivent un tracé
sinueux entre les blocs, maximi-

Carollo Serramenti S.n.c.

Maison arboricole

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 coulissantes 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

Maison privée à Luzarches
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.
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Maison privée de
Luzarches
Fabricant: SAVE Miroiterie,
Lisses
Système Reynaers: CF 77

Jean Marc Pechart

Luzarches (FR) — La
rénovation et l’agrandissement 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 intérieure. 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,

vitrine

Spectaculaire jeu de lumière
Texel (NL) — Les travaux de rénovation en cours dans les grands
musées d’Amsterdam sont largement 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
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spectaculaires. Conçue par le
bureau d’architectes Mecanoo,
la nouvelle entrée présente une
façade en verre presque entièrement 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’aménagement 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 somptueuse lumière et des magnifiques forêts de nuages qui font
la réputation de cette région des
Pays-Bas. Les lattes en bois qui
ornent la façade ont été récupérées 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.

Christian Richters

Musée Kaap Skil Jutters & Zeelui
Architecte: Mecanoo Architecten B.V., Delft
Fabricant: Geveltechniek Beers
Système Reynaers: CW 50

Immeuble de bureaux expressif

Shahin Huseyinov

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 préservé 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 nombreux projets dans des
styles aussi différents
que variés.
Le bâtiment Shur Plaza
à Bakou, conçu par l’architecte Nariman Imamaliyev et livré en 2011,
est un parfait exemple

de l’architecture expressive 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-modernisme. 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’environnement 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
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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 véritable 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
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UNE SUPPLIQUE ADRESSÉE AUX
ARCHITECTES DE NE JAMAIS SE
SATISFAIRE DES CHOSES SIMPLES
ET BASSEMENT TERRE À TERRE

Le meilleur exemple dans l’histoire de l’architecture est peut-être le Cénotaphe à Newton,
conçu en 1783 par Étienne-Louis Boullée en hommage 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 bassement terre à terre. Le sublime sinon rien.
Gaudí, en revanche, a développé son « langage 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

Formes organiques
dans la Casa Batllo
de Gaudi

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 instantané 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

1

3

« Cénotaphe
à Newton » :
symétrie et
variété

Détail du Salk
Institute de Louis
Kahn

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 déterminés 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 ordinateurs 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’impression que le bâtiment était plus léger ou plus lourd,
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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.

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 caractéristique 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-
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Formes géométriques 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

porain de Kahn, Le Corbusier, illustre parfaitement 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’apparentait 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 créations 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 exceptionnelles 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 continue d’évoluer grâce aux nouveaux matériaux
aujourd’hui disponibles, à la passion pour l’innovation 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.

13
Formes hélicoïdales
de l’hôtel de ville
de Londres signé
Norman Foster

Formes arrondies du musée
Guggenheim de
Bilbao
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Un bâtiment
d’inspiration
arboricole

Palais de
Justice
L’Hasselaar

Hasselt,
Belgique
Texte:
Veronique Boone
Photographie:
Philippe Van
Gelooven

U

ne nouvelle star a fait son
apparition dans le panorama
urbain d’Hasselt, « L’Hasselaar ». 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 couleurs inspirées des années 1970 et dont la
façade évoque les veines d’une feuille et la
structure d’un arbre.
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Dès leur arrivée à Hasselt, les voyageurs 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 jugement est rendu, l’arbre de vie qui donne
une seconde chance, etc. Les habitants
de la ville peuvent admirer sans problème 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 structure d’un arbre

2
Une nouvelle star
fait son apparition
dans le panorama
urbain d’Hasselt
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2
La structure de
la façade est
partiellement
recouverte de
plaques de métal
perforées décrivant la forme
d’une feuille

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 recouverte d’un mur-rideau à simple vitrage Reynaers CW 50 et de tôles perforées décrivant un motif en forme de feuille. Cette
configuration permet d’optimiser l’apport
de lumière, la vue sur l’extérieur et la quantité 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’obtenir des courbes élégantes et régulières. Les
éléments de façade inclinés au niveau de
l’entrée ont opposé un véritable défi technique : 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-
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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

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.

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’université. 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 section 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

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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Section horizontale du système
CW 50 pour éléments inclinés de
façade supérieure
7

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

2
Plaques de
métal perforées évoquant
les veines
d’une feuille
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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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WrocLaw,
Pologne
Texte:
Roman Rutkowski
Photographie:
Jarosław Ceborski
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terminal
passagers
MPL

Aéroport
avec des ailes

UN BÂTIMENT RATIONNEL COMPOSÉ PRESQUE
EXCLUSIVEMENT D’ANGLES À QUATRE-VINGT-DIX DEGRÉS
ET DE SECTIONS MODULAIRES DE 15 MÈTRES

24

I

l 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 apportées 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 coordonnés. 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 descendant 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 prenant 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

6
Le mouvement
est symbolisé
par treize
sections de toit
différentes en
forme de vague
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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 arrivent. 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.

la façade entièrement vitrée. Les chiffres sont
impressionnants : 11 500 m2 de vitrage, affichant 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 laboratoire 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.

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

AMBITIONS
Le nouveau terminal met en avant les ambitions 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
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SES TREIZE SECTIONS EN FORME DE VAGUE CRÉENT
DES OUVERTURES QUI LAISSENT PÉNÉTRER LA LUMIÈRE
DANS LES ESPACES INFÉRIEURS
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5
La zone d’attente
confortable
est claire et
transparente

Meneau
(alu sur acier)

Traverse

Serreur

Structure
acier

Profilé de
fixation

Joint de
pression

Profilés de serrage
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Silicone
climatique

3
Section horizontale
du meneau du
système CW 65-EF

exigences sans cesse croissantes des Polonais en
matière de voyage, comme le confort de l’aéroport, 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 européenne.
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

Capot

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

SOLUTION PROJET
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
Pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez
consulter notre site Internet: www.reynaers-solutions.com

2
La structure
externe est
grande, vitrée
et coiffée d’un
toit irrégulier
en acier
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projet
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Flynn
Mews
Dublin,
Irlande
Texte: Emmett
Scanlon
Photographie:
Enda Cavanagh
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MAISON EN
FACE A FACE

L

a ville de Dublin présente un panorama
urbain peu élevé et une densité de population 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.
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Depuis les années 1980, et en particulier pendant 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 converties, 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-classique 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’urbanisme locales ont imposé la préservation de la
façade néo-classique et dicté le style contemporain 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 pénétrez 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 renfoncement 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 supplémentaire à l’arrière et une salle de réception au rez-dechaussée. 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 préservée. 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’extérieur et l’immense ouverture inonde la maison de
lumière pour donner une apparence très sophistiquée 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

33

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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UNE FOIS DANS LE SECOND VOLUME, VOUS PÉNÉTREZ
DANS UN ESPACE LUMINEUX ET OUVERT COMPRENANT
LA CUISINE, LE SALON ET LA SALLE À MANGER

Entrée du
second volume
5
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La grande salle
de réception
familiale
7

Pont entre les
deux volumes
traversant une
cour intérieure
privée
1

projet
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Dnepropetrovsk,
Ukraine
Texte: Oene Dijk
Photographie:
Pavel Kolotenko

centre
judaïque
polyvalent
Ménorah

39

Une ville
dans la ville

L

e centre Ménorah, situé dans
la ville ukrainienne de Dnepropetrovsk, 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).
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Le maire de Dnepropetrovsk, Ivan Kulichenko, ainsi que le principal architecte de
la ville, Julia Saenko, ont accueilli le projet
avec enthousiasme. Pendant ses déplacements, le maire était fier de présenter les
plans et les schémas du projet à ses homologues 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 revitalisation 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 cybercafé et une librairie. Les étages supérieurs
contiennent des espaces éducatifs et des
installations spéciales pour les enfants, les
femmes et les personnes âgées. Le complexe 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
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l’Holocauste en Ukraine, réalisé en collaboration 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 expositions 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 bénéficié 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 responsable 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 buisson ardent vu par Moïse sur le mont Sinaï.
Les tours se dressent graduellement,
trois marches s’élevant depuis la rue Aleichem 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 vingtdeux 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 nécessite 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

Système de façade
CW 50-HA
4

2
La plus haute
tour s’élève à
77 mètres
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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 »

www.bwa.com.pt

projet
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Maison
avec façade
végétale

Maison
privée
d’inspiration bio

Lisbonne,
Portugal
Texte: Carlos M.
Guimaraes
Photographie: FG+SG Fernando Guerra,
Sergio Guerra
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L

a dernière maison privée d’inspiration 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 comprendre certaines caractéristiques particulières 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’accueillir 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’appliquer la verdure directement sur la façade
du bâtiment.
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www.bwa.com.pt

3
Le puits de lumière
laisse entrer la
lumière dans tout
le bâtiment

Couverte de végétation
Au-delà de cette analyse de l’environnement urbain, d’autres aspects sont entrés en
considération dans la création de ce projet.
Destinée au segment haut de gamme du marché de l’immobilier, la maison devait impérativement être innovante et surprenante. L’investisseur, 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), améliore 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 construction à grande échelle dans nos villes et de
souligner le manque évident de végétation
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et d’espaces verts. Néanmoins, cette maison de
quatre étages ne se résume pas à son caractère
durable et écologique.

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.

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,

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
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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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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

structures existantes et symbolise l’autonomie 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.
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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 maison, 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

Rez-de-chaussée

Premier étage

Deuxième étage

Toit avec piscine

Vue frontale
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LA MAISON SERT D’ÉTENDARD POUR LA CAUSE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES VILLES

www.bwa.com.pt

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

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 propriétés 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.
NOUVEAU
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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 fenêtre
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 poignées PuRity répond à deux objectifs principaux.
Premièrement, PuRity apporte une touche d'élégance aux systèmes Reynaers, qui rend extrêmement 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 processus 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

Poignée PuRity
pour porte
4

Poignée
PuRity
pour baie
coulissante
4

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 « clickclack™* ». Ce dernier permet de fixer la poignée
sans utiliser de vis. Cela réduit le temps d'assemblage, garantit une fixation plus solide et permet
à la poignée de retrouver une position parfaitement horizontale.
Afin d'offrir une gamme complète de solutions,
Reynaers a veillé à ce que les poignées PuRity

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-

Poignée
Horizon
2

Poignée Orchid
2

santes et tous les modèles de fenêtres ouvrant
vers l'intérieur, comme les fenêtres à la française, les fenêtres à soufflet, les fenêtres oscillobattantes. 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

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

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'extérieur (ES 45Pa). Les poignées Orchid sont disponibles dans tous les coloris RAL.

Poignée Shield
2

Shield
La poignée « Shield » a été conçue pour offrir
des garanties supplémentaires en termes de sécurité 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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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 transparent. Telle est l'impression offerte par Hi-Finity, 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.
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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 entièrement 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 déverrouille et ouvre les ventilations d'une simple
pression sur un bouton.

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'isolation 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
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Section horizontale du système
Hi-Finity

Section verticale
du système
Hi-Finity
8

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 déverrouillage 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 combinaison 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

Henry James Photography
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Oostkamp,
BELGIQUE
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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.

Debbie Debrauwer

HÔTEL DE VILLE
Architecte: Carlos Arroyo, Madrid
Fabricant: Allaert Aluminium, Harelbeke
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50 (courbé), CS 68,
CP 130-LS

KIRIL KONSTANTINOV
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varna,
BULGARIE
60

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

Tbilisi,
GÉORGIE
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.

Alexandr Kondarev

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

Alireza Babandifar

TÉHÉRAN,
iran

Ce musée se caractérise par
sa façade vitrée et sa toiture
organique étirée.

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

Mauro Zambianco

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

Dacian Groza
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Salmiya,
KOWEÏT

Mohammad Najjar

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

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

Alternatif ĪletiȘim

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 toitterrasse offre une vue
panoramique sur la mer
de Marmara.

Fabricant: Nasakoma, Istanbul
Système Reynaers utilisés: Solution sur
mesure CW 50-SC alu sur acier
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LONDRES,
ROYAUME-UNI
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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

Cette luxueuse résidence de trois
étages affiche un caractère transparent
et ouvert. Les pièces très vastes
reçoivent énormément de lumière.

MAISON PRIVÉE EL PAPIOL
Architecte: AAGF-Arquitectura, Barcelona
Fabricant: Nemecal Sistemes SL,
Barcelona
Systèmes Reynaers utilisés:
CW 60, CP 130, CS 59, CS 68

SIMÓN GARCÍA

BARCELONA,
ESPAGNE
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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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