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Un SeUL MOnde

C’est avec fierté que nous vous présentons le tout premier numéro de RepoRt – 
magazine au format et au concept nouveaux, dans lequel nous abordons les 
multiples facettes de l’architecture internationale contemporaine. par le biais 

de ce magazine, nous souhaitons vous inspirer, en tant que lecteur, à travers divers projets 
architecturaux résultant  d’une étroite collaboration entre un investisseur, un architecte, 
un constructeur de bâtiments et Reynaers Aluminium: un partenariat gagnant dont les 
fondements sont créativité, innovation technique et savoir-faire.

A une époque placée sous le signe de la globalisation, l’architecture revêt plus que 
jamais un caractère international. Il en va de même pour les activités de notre société, 
qui se déploient dans toutes les parties du monde. RepoRt est notre réponse à cette 
internationalisation et montre des projets originaux de ces différents pays. La globalisation 
est souvent associée à une idée d’uniformité. Ce tout premier numéro de RepoRt prouve 
que rien n’est moins vrai ; l’architecture d’aujourd’hui se caractérise justement par une 
diversité particulièrement riche. 

par ailleurs, nous avons plus que jamais l’impression d’appartenir à un monde unique 
et vaste - cette tendance se dessinant aussi bien dans le domaine de l’architecture 
qu’à d’autres niveaux. Ce monde, nous devons le traiter avec le plus grand respect. Les 
changements climatiques observés à l’heure actuelle et l’épuisement des énergies fossiles 
nous incitent à prendre en considération une architecture synonyme de durabilité et 
d’efficacité énergétique. C’est là l’un des principaux thèmes de nos travaux de recherche et 
de développement et l’un des sujets qui est abordé de manière spécifique dans ce numéro. 

pour Reynaers Aluminium, la recherche et le développement jouent un rôle de premier 
plan. Notre devise est donc « innovation constante », l’objectif étant de veiller à ce que 
tous les acteurs du monde de la construction nous considèrent comme leur partenaire 
lorsqu’il s’agit de systèmes architecturaux en aluminium. Ce nouveau magazine cadre donc 
parfaitement avec notre philosophie d’entreprise qui nous l’espérons vous charmera, autant 
que les solutions intégrales que nous vous proposons dans le domaine architectural. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture de ce magazine et nous attendons vos 
réactions avec impatience.

Martine Reynaers,
Reynaers Aluminium
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FOCUS



L’ue veut réduire 
de 20 % Les 
émissions de co2 
d’ici à 2020

La durabilité est un des grands thèmes du 
moment et elle devrait le rester en-
core longtemps. reynaers aluminium a 

d’ailleurs fait de la durabilité un de ses plus anciens 
chevaux de bataille. reynaers aluminium ne se 
contente pas de fournir d’importants efforts pour 
réduire sa consommation d’énergie et ses émis-
sions de gaz à effet de serre, la société contribue 
également, grâce à ses concepts de murs-rideaux 
à haute efficacité énergétique, à limiter la consom-
mation d’énergie des bâtiments neufs et anciens. 

Les hivers se réchauffent sensiblement et les étés 
deviennent de plus en plus secs ou humides, suivant la 
latitude concernée. Le niveau de la mer augmente. De 
plus en plus d’experts affirment que ces changements 
climatiques, causés par les gaz à effet de serre, sont 
accélérés par l’action de l’homme. Les hommes poli-
tiques commencent également à prendre conscience 
du problème. Homme politique américain et ancien 
vice-président, Al Gore a placé la crise climatique au 
centre des débats grâce à son documentaire « An in-
convenient truth » (Une vérité qui dérange), qui a été 
diffusé à travers le monde et a même été couronné 
d’un Oscar. 

Tout espoir n’est cependant pas perdu. Dix ans 
après la signature du protocole de Kyoto, la politique 
européenne a fait un nouveau pas en avant en mars 
dernier : l’Union européenne a lancé de nouveaux 
plans visant à réduire les émissions de CO2. L’UE 
souhaite réduire de 20 % les émissions de CO2 d’ici 
à 2020 par rapport à leur niveau de 1990, l’année de 
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référence utilisée pour la rédaction du protocole de 
Kyoto en 1997. Selon les accords de Kyoto, l’UE doit 
réduire de 8 % d’ici à 2012 ses émissions de gaz à 
effet de serre par rapport au niveau de 1990. Les 
nouvelles mesures contraignantes pour les états si-
gnataires prévoient, d’ici à 2020, une réduction des 
gaz à effet de serre 20 % supérieure aux prévisions 
actuelles ainsi qu’une production d’énergie durable 
(soleil, vent, eau) égale à 20 % de la production 
totale d’énergie.

Les secteurs de la construction et de l’archi-
tecture raisonnent depuis longtemps en termes de 
durabilité. Rien de plus normal, les bâtiments sont 
responsables de 41 % de la consommation d’éner-
gie au sein de l’Union européenne et le secteur 
européen de la construction produit 400 millions 
de tonnes de déchets par an, ce qui représente 40 
% des déchets produits par l’homme. 

Des sommes considérables ont été investies ces 
dernières années dans la mise au point de nouvelles 
techniques et technologies de construction avec 
planification intégrée de la gestion d’énergie. Maté-
riaux recyclables et réutilisation de bâtiments et de 
produits de construction sont autant de nouvelles 
tendances qui permettent de préserver l’environne-
ment et d’économiser de l’argent.  

soLutions intégraLes 
La réutilisation de l’aluminium est un procédé 

aussi ancien que le métal lui-même. Tout d’abord 
réutilisé pour des raisons purement économiques, 
l’aluminium est facile à fondre, un processus qui 
nécessite d’ailleurs une énergie 95 % inférieure à 
celle la production d’aluminium à partir de bauxite. 
Qui plus est, l’aluminium est recyclable à 100 %, 
sans perte de qualité. 90 % de l’aluminium issu 
des déchets de construction et de démolition sont 
recyclés et 60 % de ce matériau sont aujourd’hui 
« secondaires » à l’échelle mondiale. D’autre 
part, l’aluminium est un matériau très durable ne 
demandant aucun traitement et peu d’entretien. 
Rappelons également que l’aluminium est un métal 
léger avec un point de fonte faible, ce qui se traduit 
par de faibles besoins en énergie pour la fabrication 
de produits tels que les profilés laminés et extrudés 
ainsi que des coûts de transport minimaux. Enfin, 
l’aluminium ne se corrode pas. Aucune particule de 
métal ne viendra donc se déposer dans le sol ou 
l’eau de surface sous l’effet de la pluie. 

L’aluminium peut ainsi être qualifié de matériau 
durable. Mais pour construire de façon durable, 
il ne suffit pas d’utiliser un maximum de sources 
d’énergie durable et d’appliquer des processus 
de production et de traitement à haute efficacité 
énergétique. Le but final est avant tout que les 
produits fabriqués contribuent à la construction de 
bâtiments à haute efficacité énergétique. 

 « L’architecture durable », explique Erik Rasker, 



L’aLuminium est 
recycLabLe à 100 %, 
sans perte de quaLité
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directeur technique chez Reynaers Aluminium, « est 
le dénominateur commun aux différents développe-
ments, passés et présents, dont notre société est à 
l’origine. Tout a commencé avec la crise énergétique 
des années 1970. De cette crise est né le désir de 
mieux isoler les bâtiments. Depuis lors, nous avons 
considérablement amélioré les propriétés isolantes 
de nos profilés. Nous ne sommes plus simplement 
jugés sur les seules propriétés des matériaux, mais 
sur les performances totales du bâtiment. » 

Rasker : « Nous appliquons d’abord à nous-
mêmes le concept de construction durable. Notre 
nouvel entrepôt, dont la construction commencera 
début 2008, sera équipé de panneaux solaires sur 
le toit produisant environ 500 000 kWh de courant 
vert chaque année (ce qui représente la consom-
mation annuelle de 166 familles). Cette installation 
permettra de réduire les émissions de CO2 à raison 
de 280 tonnes chaque année. »

concept intégraL
Les profilés à isolation thermique que Rey-

naers Aluminium a développés au lendemain de la 

première crise énergétique sont les précurseurs 
d’une ère de plus en plus dédiée aux solutions à 
haute efficacité énergétique. Cette tendance se 
poursuit aujourd’hui même, avec le développement 
et l’amélioration des systèmes Brise Soleil intégrés, 
des profilés hautement isolants et des solutions 
pour murs-rideaux doubles. Certains des nouveaux 
produits durables sont le fruit de nos recherches 
internes. D’autres produits sont le reflet direct des 
demandes des investisseurs et des architectes, ainsi 
que des nouvelles directives et autres normes en 
vigueur. Citons l’exemple des systèmes de portes 
et de fenêtres hautement isolants CS 86-HI (valeur 
Uf max. 1,4 W/m2K) et du nouveau système de mur-
rideau CW 60. 

Reynaers Aluminium se veut une source 
d’inspiration pour les développeurs, architectes et 
utilisateurs qui souhaitent utiliser des total facade 
solutions (solutions intégrales pour murs-rideaux) 
: des concepts intégrés pour murs-rideaux permet-
tant de réaliser d’importantes économies. Rasker : 
« Nous cherchons à couvrir l’ensemble des besoins : 
mur-rideau, système Brise Soleil, ventilation, refroi-
dissement et éclairage. Nous recherchons ensuite 

les possibilités que ces besoins peuvent offrir par 
rapport à nos produits, qu’il s’agisse d’un système de 
fenêtre simple ou d’un mur-rideau interactif double. » 

La façade est essentielle à la durabilité d’un bâti-
ment. Elle joue un rôle prépondérant sur la vue offerte 
et permet de réguler la pénétration de la chaleur, de la 
lumière et de l’air. Ces facteurs sont indispensables à la 
régulation du climat interne du bâtiment, au bien-être 
de l’utilisateur et au rapport entre le bâtiment et le cli-
mat extérieur, aussi bien d’un point de vue visuel qu’en 
termes de consommation énergétique. 

Une bonne isolation thermique et acoustique de la 
façade permet de réduire les besoins en chauffage et 
en climatisation d’un bâtiment, voire même de les ren-
dre superflus, et ainsi optimaliser le confort à l’intérieur 
du bâtiment. Une pénétration suffisante de lumière 
pendant la journée permet de limiter les besoins en lu-
mière artificielle et peut, en fonction de l’orientation de 
la façade, également contribuer à chauffer passivement 
le bâtiment. En intégrant les équipements de ventilation 
ainsi que les systèmes Brise Soleil et Brise Lumière 
dans les murs-rideaux, le bâtiment profite des flux 
naturels d’air chauds et froids. De plus, notre approche 
intégrale permet d’éviter les liaisons entre les différents 



fenêtres à 
ouverture 
parallèle 
automatisée 
pour ventilation 
nocturne.
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matériaux, lesquelles peuvent provoquer des « fuites 
d’énergie » au niveau de la façade.

 
isoLation 
Reynaers Aluminium recherche d’ores et déjà 

des solutions innovantes pour ces secteurs. Le fruit 
de ces recherches se retrouve dans les différents 
systèmes que commercialise la société. Des sys-
tèmes de portes et fenêtres simples aux systèmes 
de murs-rideaux avec un fort pouvoir isolant, les 
produits Reynaers parviennent à allier finesse des 
profilés, diversité esthétique et fort pouvoir isolant. 
Les systèmes Brise Soleil intégrés aux murs-rideaux 
permettent à ces derniers de contrôler l’efficacité 
énergétique du bâtiment et de limiter le recours aux 
systèmes de climatisation « énergivores ». Pro-
chaine étape pour Reynaers, intégrer des systèmes 
d’énergie solaire dans les murs-rideaux.

« Les différences sont grandes d’un point de vue 
architectonique », ajoute Erik Rasker. « L’aluminium 
est un matériau relativement facile à modeler par 
extrusion. Vous pouvez créer des profilés fins, 
larges ou sur mesure pouvant intégrer tous types de 
verre ou des façades-cassettes par exemple. Il est 
également possible d’intégrer des modules photovol-
taïques ou des systèmes Brise Soleil internes et 
externes. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’architecte 

choisisse de réaliser une façade à partir de différents 
éléments. Nous cherchons à créer des concepts dont 
les solutions se complètent. Et cela n’est possible qu’en 
collaborant avec d’autres parties. » C’est pourquoi Rey-
naers endosse de plus en plus souvent l’habit de société 
de conseil, notamment auprès des architectes. Reynaers 
a d’ailleurs mis au point un logiciel d’aide au calcul de 
l’influence des systèmes Brise Soleil sur la consomma-
tion énergétique d’un bâtiment. »

Liberté
La façade détermine également en grande partie 

l’identité d’un bâtiment. Sur le long terme, elle pèse de 
tout son poids dans la balance une fois que l’heure est 
venue de décider si un bâtiment doit être restauré, réno-
vé ou rasé. Mais même si ce constat révèle l’importance 
de la durabilité dans la construction d’une façade, il ne 
livre pas le secret de fabrication d’une façade qui jamais 
ne sera rasée, les différences de goût ayant toujours 
existé et n’étant pas près de disparaître. Et là réside jus-
tement un autre aspect de la durabilité des murs-rideaux 
Reynaers : ces systèmes peuvent arborer d’innombrables 
formes et styles différents sans pour autant imposer une 
image précise. Cela laisse aux architectes une grande 
liberté de création et place la durabilité au centre du 
processus architectonique, qu’il s’agisse d’une rénova-
tion ou d’une nouvelle construction. 

Les bâtiments écologiques et durables étaient 
encore récemment considérés comme les vitrines de la 
durabilité. Mais le concept de durabilité s’est aujourd’hui 
imposé et l’utilisation de solutions durables dans le pro-
cessus de développement et de création, dans l’archi-
tecture « conventionnelle » et donc dans la vie de tous 
les jours, s’est démocratisée et permet désormais de 
réaliser d’importantes économies et donc d’enregistrer 
des profits. n



système de porte et fenêtre cs 86-Hi à haute 
isolation thermique avec valeur uf max. de 1,4 W/m2K.

focus
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solutions pour
double façade avec
panneaux solaires
intégrés (La salle
innovation park,
barcelone).

«  nous cHercHons à 
créer des concepts 
dont Les soLutions 
se compLètent »
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UTRECHT,
Pays-Bas

Texte :  
Kirsten Hannema
Photographie :  
Rob Hoekstra &  
Luuk Kramer
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L’aRCHiTECTE 
Ton VEnHoE-
VEn imaginE 
L’éCoLE dU 
XXiE sièCLE

PRojECT

éCoLE
« FoRUm  
’T Zand »
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au cours de ces dix dernières années, 
l’enseignement néerlandais a fait l’objet 
d’une réforme rigoureuse. Les leçons ne 

sont plus dispensées par un professeur devant une 
classe remplie de bancs d’école soigneusement 
alignés. dans cet « Enseignement nouveau style », 
l’élève occupe une position centrale et le profes-
seur endosse le rôle de moniteur. Tant les écoles 
primaires que secondaires ont adopté ce style 
d’enseignement « axé sur le développement » et 
qui fait la part belle à l’esprit d’initiative, l’auto-
nomie et au sens des responsabilités des enfants. 
L’internet est devenu une source de connaissances 
importante et un outil permettant l’acquisition 
d’aptitudes pratiques. 

Parmi les autres tendances observées actuel-
lement, citons le regroupement de plus en plus 
fréquent des écoles avec d’autres écoles ou infras-
tructures publiques. Ce genre de regroupement 
permet une économie de coûts sur les frais liés à 
ces bâtiments et à leur gestion et offre de nouvelles 
possibilités de collaboration. Par ailleurs, ces « écoles 
intégrales », comme elles sont communément appe-
lées, remplissent une fonction sociale importante au 
sein des quartiers résidentiels.

mULTiFonCTionnaLiTé 
Les deux tendances décrites ci-dessus ont 

donné naissance à une toute nouvelle génération 
de bâtiments scolaires qui n’ont plus rien des écoles 
traditionnelles d’antan, avec leurs couloirs intermina-
bles, leurs salles de classe et leur salle commune. Et 
ce n’est pas uniquement l’agencement des salles de 
classe et d’étude, ouvertes et flexibles, qui diverge 
tant du modèle conventionnel. L’apparence extérieu-

re de ces écoles est, elle aussi, totalement différente. 
L’école intégrale « Forum ‘t Zand » du quartier Leids-
che Rijn à Utrecht en est un bon exemple. Architecte 
Ton Venhoeven : « Nous ne voulions pas uniquement 
créer un cadre didactique, mais aussi un espace de 
jeux et de loisirs. Nous voulions introduire une sorte 
de culture visuelle dans le quartier. » Le bâtiment 
multifonctionnel, abritant deux écoles primaires, un 
centre de loisirs, une crèche et une salle de sport 
municipale, tient tant du vaisseau spatial de La 
Guerre des Etoiles que de la baleine. Cette école n’est 

La FoRmE dU BâTimEnT 
éVoqUE CERTains 
éLémEnTs dU  
FiLm sTaR WaRs 



Le bâtiment de 
l’école se veut 
une sorte de jouet 
géant qui invite 
les élèves à venir 
l’explorer.
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Un dédale 
d’escaliers mène 
à la cour de 
récréation nichée 
sur le toit.
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dans le sens des aiguilles 
d’une montre en partant 
d’en haut à gauche : 
façade nord, façade est, 
façade sud, façade ouest.



L’intégration des 
équipements techniques 
dans la façade, avec les 
plaques et les grilles 
perforées en aluminium, 
contribue à la diversité de 
l’ensemble.
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pas purement un cadre éducatif protecteur, mais 
elle invite également les élèves à un passionnant 
voyage de découverte à travers l’espace. 

Le caractère robuste de l’architecture contraste 
avec le cadre environnant – un parc archéologique 
comportant des vestiges romains et des restes 
évoquant un passé rural plus récent : des arbres 
fruitiers et les cheminées des anciens fours des ser-
res chaudes. Afin de préserver un maximum cet en-
vironnement exceptionnel, les différentes fonctions 
envisagées ont été empilées les unes sur les autres 
dans un bâtiment de forme compacte, soutenu par 
d’énormes piliers. Les salles de classe des écoles 
sont situées aux deux extrémités, chacune d’entre 
elles possédant sa propre entrée et une cour de ré-

création sur le toit. Au centre du complexe se trouvent 
les infrastructures communes. Celles-ci sont agencées 
de manière à garantir une fonctionnalité maximale. Le 
hall central a été conçu tel un jardin botanique, faisant 
également office de salle de jeu par mauvais temps 
et de foyer pour la salle commune et le centre de 
loisirs. Il est également possible de combiner la salle 
commune et la salle de sport et les parois séparant les 
salles de classe et les « zones de circulation » peuvent 
être ouvertes.

Le double usage de l’espace disponible et le rap-
port favorable existant entre la superficie au sol et la 
surface de façade ont permis la réalisation d’écono-
mies considérables, libérant ainsi les fonds nécessaires 
à la création du jardin botanique et de cette façade 

nous sommes 
parvenus, grâce 
à une méthode 
de production 
automatisée, 
à réaliser des 

plaques en alumi-
nium sur mesure 

sans dépasser 
notre budget.
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Les profilés en alu-
minium de Reynaers 
se prêtent aussi 
bien à l’assemblage 
des cassettes que 
des différentes 
fenêtres et portes 
coulissantes du rez-
de-chaussée, sans 
oublier les façades.
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«  L’aLUminiUm CoRREsPond 
PaRFaiTEmEnT à L’imagE 
qUE noUs aVions En TêTE 
PoUR CE BâTimEnT »
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pour le moins singulière. Venhoeven : « Nous avons 
d’abord réfléchi à l’image que nous souhaitions créer 
et nous nous sommes ensuite mis à la recherche d’un 
système approprié. L’aluminium est un matériau qui 
correspond aussi au bien au style que nous avions en 
tête, qu’à notre ambition de construire un bâtiment 
durable. C’est un matériau de qualité supérieure qui 
peut être entièrement recyclé. Une plaque en alumi-
nium d’un centimètre et demi n’a rien à voir avec un 
mur creux en briques. Par ailleurs, après la démolition 
d’un bâtiment, une brique peut uniquement être 
réutilisée en tant que couche de fondation sous des 
routes. »

aVEniR
Plusieurs fonctions, dont des grilles de ventila-

tion, des tuyaux d’écoulement et des lampes DEL, 
ont été intégrées dans la façade aérodynamique. 
Le résultat est un style varié et plein de fantaisie : 
une composition en apparence stratifiée de manière 
aléatoire avec des cassettes en aluminium et des pla-
ques perforées en aluminium, agrémentées de baies 
plates et en saillie. Venhoeven : « Une école se doit de 
posséder de grandes fenêtres. Afin de préserver l’idée 
de vaisseau spatial, ces fenêtres ne pouvaient pas 
être identiques. Nous avons eu recours à plusieurs 
échelles différentes et nous nous sommes servis 
de l’apparence du bâtiment. Grâce à la méthode de 
production assistée par ordinateur que nous avons 
utilisée, chaque plaque a été conçue sur mesure pour 
un budget raisonnable. C’était un peu comme si nous 
avions peint le bâtiment avec de l’aluminium. » 

Les profilés Reynaers utilisés (mur-rideau CW 
50, fenêtres et portes CS 68 et porte coulissante TP 
138) renforcent ce concept : ils se prêtent aussi bien 
à l’assemblage de cassettes en aluminium qu’à l’inté-
gration de fenêtres et de portes coulissantes de tailles 
diverses, l’absence de double montant aux points 
d’intersection contribuant énormément à renforcer 
l’image évoquée par la façade. 

Mais ce n’est pas uniquement cet aspect futuriste, 
le concept d’école intégrale et le nouveau style 
d’enseignement qui font que cette école est résolu-
ment tournée vers le futur. Venhoeven explique que 
même si cette façade peut actuellement être qualifiée 
de durable – grâce à son excellente isolation et son 
système climatique intégré – le bâtiment sera d’ici 
quarante ans probablement considéré comme totale-
ment dépassé. Ce scénario a été pris en compte lors 
de la construction du bâtiment. « D’ici là, l’aluminium 
pourra être tout simplement fondu et réutilisé dans 
un nouveau produit. Quant à la façade, elle sera 
probablement remplacée par un nouveau revêtement 
producteur d’énergie. » n 

FoRUm ’T Zand 
Architecte : Venhoeven Cs Client : City of Utrecht, dienst 
maatschappelijke ontwikkeling Constucteur : Van der Linden 
Systèmes Reynaers : CW 50, Cs 68, TP 138



Les armatures 
des éclairages et 
les installations 
sont discrètement 
intégrées aux 
plafonds en 
aluminium perforé.
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Le système de mur-rideau CW 50 comprend 
une vaste gamme de profilés permettant la 
réalisation de toutes les constructions 3D pos-
sibles et imaginables. Les lignes typiques de ce 
système sont appliquées de manière constante, 
grâce à l’absence de double montant au niveau 
des points d’intersection. Le système CW 50 a 
été choisi en raison de ses qualités esthétiques 
et de la transparence offerte par les profilés de 
recouvrement spéciaux et une largeur visible de 
50 mm. La version semi-structurelle permet de 
renforcer davantage encore cette transparence. 
Les montants sont ici pourvus d’un caoutchouc 

EPDM de qualité supérieure jouant le rôle de profilé de fixation 
et de recouvrement et les rainures sont dotées d’un profilé de re-
couvrement elliptique lesté pour accentuer la jointure horizontale. 
L’isolation thermique du système existe en plusieurs gradations 
jusqu’à une valeur U inférieure à 2,0 W/m2K. 

Le Cs 68 est un système robuste pour les portes 
et fenêtres signé Reynaers, spécialement conçu 
pour satisfaire aux exigences toujours plus stric-
tes en termes stabilité, d’isolation thermique et de 
sécurité. Ce système isolé à trois chambres est, 
de par la grande rigidité des profilés, la solution 
idéale lors de la réalisation d’éléments de porte et 

de fenêtre de taille imposante. Par ailleurs, cette série propose en 
option différents niveaux de protection contre le vol et les armes 
à feu. L’isolateur appliqué permet de réaliser des constructions en 
courbe et de choisir une couleur différente pour la paroi extéri-
eure et la paroi intérieure. 

Le TP 138 est un système coulis-
sant durable qui excelle en termes 
de performances techniques et 
de sécurité. Avec une profondeur 
d’encastrement de 138 mm, ce 
système permet l’installation d’une 
serrure de sécurité supplémentaire, 
comme par exemple une fermeture 
à trois points. Par ailleurs, les por-
tes coulissantes plus lourdes sont 

synonymes de grande stabilité, d’indéformabilité et de durabilité. 
Avec une valeur maximale de 200 kg par élément coulissant, il 
est possible de réaliser des portes coulissantes transparentes de 
grande taille. Outre les systèmes standard à deux, trois ou quatre 
portes, une autre combinaison est proposée sous la forme d’une 
construction monorail. Dans ce cas, la partie fixe n’est pas réalisée 
avec un profilé de porte mais la vitre est directement montée dans 
le cadre extérieur, ce qui accroît l’idée de transparence et met 
l’accent sur l’élément coulissant. 

LEs  
PRodUiTs
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project

campus
insead

un nouveau 
visage pour 
une des 
meilleures 
écoles de 
management 
au monde

FontaineBleau,
France

Texte :  
Sophie Roulet
Photographie : 
Fabrice Aygalenq
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situé à Fontainebleau depuis sa création 
il y a près de 50 ans, l’insead est 
aujourd’hui une des écoles de management 

les plus côtées au monde. rénovation du cœur de cet 
impressionnant campus par les architectes lehoux 
et philly.

Si pour beaucoup Fontainebleau évoque le château 
de François Ier, la forêt domaniale et ses rochers 
d’escalade aujourd’hui, signe des temps, l’Insead 
marque le patrimoine de cette ville royale aux environs 
de Paris. Sur son vaste campus, l’Institut Européen 
d’Administration des Affaires  forme une élite bénéfici-
ant du puissant réseau international que constitue les 
anciens en terme de business avec un diplôme classé  

n° 8 mondial par le quotidien britannique Financial  
Times.

Depuis sa création au début des années 60, le 
campus de Fontainebleau  n’a cessé d’accueillir de 
nouveaux bâtiments pour assurer  son développement 
constant. Le cabinet d’architectes Lehoux et Phily a été 
choisi pour établir un inévitable « master plan » puis 
ensuite pour intervenir à travers le site sur près de  
30 000 m2. 

emBlème architectural 
La rénovation de l’ensemble du campus a amené 

les architectes à concevoir des bâtiments neufs comme 
celui du Plessis Mornay mais aussi  à reconstruire 
le premier bâtiment de l’INSEAD dénommé la Tour-
Galerie. « Cette opération entre création de lieux de  
travail et  schéma global piéton nous a permis de  
travailler sur une pièce urbaine bordée par la forêt  
au sein d’un établissement d’excellence interna-
tionalement reconnu pour la qualité de l’enseignement 
dispensé » soulignent-ils pour présenter la rénova- 
tion aussi symbolique qu’exem-plaire de la Tour- 
Galerie.

D’une surface de plus de 3000 m2, le bâtiment 
constitué de deux parties- la tour en R +2 et la galerie 
en R+1- forme le cœur de l’INSEAD. Principal bâtiment 
d’accueil de l’école, cette Tour-Galerie est d’autant plus 
symbolique qu’elle représente la première construction 

sur le site et  date de la création de  l’établissement 
au début des années 60. 

Dans le cadre de sa rénovation, les architectes 
Lehoux et Phily ont donc choisi de conserver le 
calepinage existant avec pour objectif une livraison 
d’un édifice emblématique totalement restructuré 
pour la rentrée universitaire 2006. 

Le chantier de rénovation a démarré en janvier 
2005 par le démontage des anciennes façades 
rideaux . Pour mettre le chantier hors d’eau le plus 
rapidement possible, les architectes ont retenu le 
système à « panneaux » de chez Reynaers (façades 
CW 86 EF aspect VEP). Ces vitrages extérieurs 
parclosés répondaient au mieux à leur cahier des 
charges concernant les 2800 m2 de façades. 

esthetiQue et pratiQue
Pour obtenir des structures menuiseries très 

fines en façade et un rendu homogène entre les 
parties fixes et ouvrantes, les architectes ont 
choisi l’esthétique d’un système de mur rideau 
en aluminium. Sans différence visible, l’ensemble 
des panneaux CW 86-EF ont des « masses vues 
identiques » aussi bien de l’intérieur que de 
l’extérieur car les traverses intermédiaires et 
montants ont une largeur visible uniforme de 86 
mm.

Au-delà de son aspect formel, ce système 
offrait une  mise en œuvre rapide sur le chantier 
grâce à une préfabrication complète en atelier de 
grands éléments assemblés et vitrés, intégrant 
l’ensemble des composants entre structure, 
remplissage et parties ouvrantes. Ce procédé a 
permis de  garantir d’une part une amélioration 
de la qualité globale et d’autre part une réduction 
substantielle du temps de pose sur site. 

Les cadres avec profilés à rupture de pont 
thermique et parecloses sont complètement 
intégrés dans la structure portante et répondent 
aux contraintes d’isolation. Les multiples barrières 
de joints en EPDM sur la périphérie assurent 
l’étanchéité et améliore performances thermiques 
et affaiblissement acoustique sachant que sur ce 
chantier la demande était de 35 db. A la demande 
des architectes, les façades sont composées de 
parties ouvrantes de deux types avec ouverture à 
l’italienne sur la façade ouest, et à l’anglaise sur les 
façades sud et nord pour des raisons de sécurité 
(accès pompier). Les vitrages clairs, dépolis ou 
émaillés sont de différentes nuances de gris colorés 
pour créer à la tombée de la nuit  un jeu de lumière 
tout en assurant le jour l’intimité nécessaire à un 
lieu de travail. Les bureaux de la direction et du 
doyen de ce prestigieux établissement se trouvent  



le système cW 
86 offre un style 
néo-moderne.
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réunis au dernier étage de ce bâtiment historique. 
Un patio aménagé par un paysagiste japonais leur 
offre toute la sérénité nécessaire pour diriger 
l’avenir de l’INSEAD qui entend bien rester au 
firmament des écoles supérieures du monde des 
affaires. n

insead 
Architectes : lehoux et phily Client : insead Constructeur  
principal : leon grosse Constructeur : stim technibat   
Systèmes Reynaers : cW 86-eF (vep)



les profilés des 
éléments mobiles 
sont aussi fins que 
ceux des éléments 
fixes dans le 
système de mur-
rideau choisi.



la finesse des 
profilés accen-
tue la continuité 
entre intérieur 
et extérieur.



la façade rénovée 
présente la même 
finesse que les murs-
rideaux des années 
1960, avec une effi-
cacité énergétique 
bien plus élevée.



14

26



27

PROJECT

Villas uR
bainEs ET 
immEublE 
dE buREaux

CET anCiEn 
ChanTiER  
naVal sE 
TRansfORmE 
En zOnE  
RésidEnTiEllE 
ET PROfEs
siOnnEllE

TamisE,  
bElgiquE

Texte: 
Veronique Boone 
Photographie:  
Yvan Glavie
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un nouveau district vient de voir le jour 
dans la commune de Tamise. avec 
la reconversion du site de boelwerf 

en prestigieux quartier résidentiel et tertiaire, 
l’ancien chantier naval se voit attribuer une toute 
nouvelle fonction, après plus de cent cinquante 
ans d’activités maritimes. quatrevingt hectares 
de terrain et l’ancien centre administratif du site 
de boelwerf vont, en l’espace de quinze ans, être 
reconverti en un tout nouveau quartier résidentiel, 
un parc industriel et un nouveau centre adminis
tratif pour la commune de Tamise. 

Le nouveau quartier résidentiel d’environ trente 
hectares a été rebaptisé « De Zaat », une expression 
locale signifiant « chantier naval ». Ce projet est une 
initiative de la société NV Nieuw Temse, fondée par 
ING Real Estate, le groupe Cordeel présent dans le 
secteur de la construction et Aertssen, une entre-
prise de travaux publics. En étroite collaboration 

avec la commune, qui avait racheté le terrain après 
la faillite du Boelwerf, un schéma directeur a été mis 
au point combinant la vie au bord de l’eau, l’indus-
trie sur les rives de l’Escaut et la nature. De par sa 
proximité avec le centre de Tamise, l’ancien immeuble 
de bureaux du Boelwerf devrait accueillir les services 
municipaux et la police locale et former ainsi le cor-
don ombilical entre nouveau et ancien.

TROis Villas uRbainEs
Trois villas urbaines, nées de l’imagination de 

l’architecte anversois Jo Crepain, sont le premier 
projet résidentiel du quartier. L’ensemble de la zone 
résidentielle comprendra les trois villas urbaines 
avec vue sur l’Escaut – les plus proches du centre de 
Tamise –, quelques immeubles d’appartements situés 
à proximité de l’Escaut et un quartier-jardin divisé en 
plusieurs terrains à bâtir. Les villas, trois volumes de 
briques couronnés de trois penthouses ressemblant à 
des sculptures en aluminium, renferment 21 apparte-
ments de luxe et sont reliés sous le sol par un vaste 
parking privé. Les trois bâtiments se dressent au 
cœur d’un jardin semi-public qui se prolonge jusqu’à 
la digue. Avec une surface de 180 m2, les appar-
tements se caractérisent par un agencement des 
plus simples. Nichée au cœur du bâtiment, la cage 
d’ascenseur et d’escalier est accessible via un hall 
d’entrée d’une hauteur impressionnante. La façade 

comprenant la porte d’accès au bâtiment est un assem-
blage de briques derrière lequel se cachent les chambres 
à coucher ; à l’arrière, avec vue sur l’Escaut et la région 
naturelle située juste en face, les appartements sont agen-
cés de manière spacieuse avec de gigantesques vitres al-
lant du sol au plafond et de grandes terrasses suspendues. 
Pour ces fenêtres, on a eu recours au système coulissant 
à rupture thermique CP155. « Celui-ci a été décrit de ma-
nière spécifique dans le devis, dans la mesure où nous ne 
connaissions aucun autre profilé permettant de réaliser 
une structure aussi étroite entre les panneaux de verre, 
» explique Luk Mertens, architecte responsable du projet 
des villas urbaines chez Jo Crepain. « C’est la raison pour 
laquelle nous avons refusé une alternative proposée par 
l’entrepreneur, cette dernière portant atteinte à l’esthé-
tique du bâtiment. » A l’intérieur des profilés verticaux 
se trouvent des supports tubulaires en acier sur lesquels 
s’emboîtent les profilés CP155. De cette manière, la struc-
ture des murs-rideaux est joliment dissimulée et il n’est 
pas nécessaire de dédoubler les profilés de fenêtre et les 

supports tubulaires en acier. Le résultat est un mur-rideau 
plus raffiné qui, à chaque étage, suit son propre parcours 
entre terrasse et espace habitable. Le revêtement en alu-
minium qui vient parachever le sol de chaque étage et les 
balcons renforce ici la distribution horizontale créée par le 
caractère « libre » des parois de verre, par opposition aux 
fenêtres verticales des façades avant en briques.

CEnTRE adminisTRaTif
L’immeuble de bureaux existant a été inauguré en 

1969 et assurait déjà une fonction administrative sur le 
Boelwerf. De par sa structure rationnelle, ce bâtiment 
se prête parfaitement à ses fonctions futures pour les 
services municipaux. Mais sa façade en briques, mur 
impénétrable, lui conférait un style qui ne cadrait pas avec 
son importante fonction « charnière ». Le nouveau centre 
administratif doit être un bâtiment ouvert et accessible à 
tous les habitants de Tamise, une sorte de vitrine pour la 
commune et les futurs habitants du quartier « De Zaat ». 
Le bureau d’architecte anversois Storme Van Ranst, qui en 
2002 a remporté le concours organisé pour la reconver-
sion de l’ancien chantier naval, a compris cette exigence 
mieux que personne, et a créé un bâtiment « ouvert », 
tant pour les personnes se trouvant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Ce dernier a été « déshabillé » 
jusqu’à son ossature : les façades en briques ont disparu, 
les escaliers en béton, les colonnes en briques superflues 
et les murs intérieurs ont été éliminés, jusqu’à ce qu’il ne 



les façades 
avant et arrière 
des villas, 
signées Jo 
Crépain.
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lE maRiagE dE la 
naTuRE aVEC lEs 
EsPaCEs dE ViE ET 
dE TRaVail



le hall d’entrée 
du centre 

administratif 
avec vide.



l’ancien immeu
ble de bureaux, 

désormais centre 
administratif, 
a été rénové 

par storme van 
Ranst.



foyer





la forme des 
balcons donne à 
ces villas urbaines 
des allures de 
sculptures en 
aluminium depuis la 
face arrière.



axonométrie 
d’une villa urbaine 

(Jo Crépain).



gauche : coupe 
verticale offrant 
le détail des 
façades en 
verre des villas 
urbaines signées 
Crépain. droite : 
coupe verticale 
détaillant le 
raccordement 
des devantures 
en aluminium 
sur la terrasse 
saillante.
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les façades en 
brique ont été 

remplacées par 
des vitrages à 

hauteur
d’étage.



une salle 
de réunion 

panoramique 
coiffe le centre 

administratif.
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le relief et les
lignes de la 
nouvelle
façade sont 
déterminés par 
les brise soleil.

reste plus qu’une vaste structure nue. Des murs-rideaux 
et un grand vide vitré à hauteur de l’entrée ont été leur 
première interprétation de ce concept d’ouverture. Les 
architectes ont ainsi cherché à « adoucir » le passage 
de l’extérieur vers l’intérieur. Cela permet aux employés 
travaillant dans ce bâtiment d’être en connexion avec le 
cadre environnant – une région naturelle de toute beau-
té sur les rives de l’Escaut. Par ailleurs, ces murs-rideaux 
leur donnent également la possibilité de présenter le 
bâtiment comme la vitrine de ce renouveau architectu-
ral. A l’intérieur du bâtiment, ils ont opté dans la mesure 
du possible pour des bureaux à espace décloisonné, 
les différentes cloisons de séparation étant placées 
parallèlement aux fenêtres panoramiques. L’agencement 
intérieur du bâtiment est ainsi facilement et aisément 
compréhensible, visuellement parlant.

Pour les murs-rideaux du bâtiment, les profilés CW-
50 ont été choisis. Il s’agit d’un vitrage semi-structurel 
constitué de baguettes horizontales et de montants 
verticaux porteurs auxquels des passerelles d’entretien 
et d’accès sont suspendues. Peints en gris clair mat, 
les profilés en aluminium utilisés pour les murs-rideaux 
forment avec les éléments de façade en zinc d’un gris 
identique, les briques sombres et les finitions intérieures 
en bois un ensemble sobre et chaleureux. Pour les murs-
rideaux, la complexité des détails a été minutieusement 
étudiée lors de la phase de conception. « Nous avons 
finalement opté pour les profilés en aluminium de Rey-
naers en raison de la multitude d’accessoires proposés 
par cette société, accessoires indispensables à ce genre 
de travail détaillé, » raconte Jean-Pierre Van Liefferinge, 
architecte chez Storme Van Ranst et responsable du pro-
jet pour le centre administratif. « Le vide au niveau de 
l’entrée nécessitait de grands panneaux en verre répar-
tis sur plusieurs étages. En y suspendant des passerelles 
d’entretien le long du côté intérieur, la pression du vent 
a pu être mieux répartie, ce qui permet l’utilisation de 
profilés plus fins et ajoute donc à l’élégance du bâtiment. 
Pour les baguettes horizontales, des profilés avec arma-
ture interne en acier ont été spécialement conçus. Sans 
les nombreux accessoires proposés par Reynaers, nous 
ne serions jamais parvenus à combiner les spécifications 
architectoniques de ce bâtiment aux conditions structu-
relles et aux exigences techniques, comme le drainage et 
l’isolation. » 

En juin 2006, les services municipaux se sont ins-
tallés dans leur nouveau bâtiment administratif. Et les 
habitants des trois villas urbaines ont, eux aussi, déjà 
pu emménager dans leurs nouveaux appartements. Les 
phases suivantes de cet impressionnant projet sont ac-
tuellement en cours de réalisation : un nouveau quartier 
résidentiel exclusif est en train de voir le jour. n

dE zaaT 
Architecte : Jo Crépain (villas urbaines), storme Van Ranst (centre 
administratif) Client/promoteur : nV nieuw Temse (ing Real Estate, 
bouwgroep Cordeel et aertssen aannemingsbedrijf) Constructeurs:  
de Witte, groven+ Systèmes Reynaers : CW 50, CP 155



33



Exclusif : 
terrasse sur
le toit du  
« penthouse ».

«  la VasTE gammE d’aCCEssOi
REs REynaERs nOus a PERmis 
d’inTégRER au bâTimEnT  
dEs déTails COmPlExEs »
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aspire 
tower

project

DoHa, 
Qatar

Texte: 
Hans Ibelings
Photographie: 
JAP

projet 
presti-
gieux  
au Qatar
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Le Moyen-orient est actuellement le théâ-
tre de développements sans précédent 
dans le domaine architectural. ayant 

ouvert une filiale à Bahreïn en 2004, reynaers 
joue un rôle croissant au sein de cette région. L’un 
des temps forts de la société – dans tous les sens 
du terme – a été sa participation à la réalisation 
de la sport city tower à Doha, au Qatar. culminant 
à 320 mètres d’altitude, cette tour, également 
connue sous le nom d’aspire tower, est actuelle-
ment le bâtiment le plus haut du pays.

Ses fonctions sont diverses, avec un hôtel dans 
les dix-sept premiers étages, un club de fitness avec 
piscine en porte à faux, un centre de conférence, 
une suite présidentielle à 150 mètres de hauteur, 
un musée des sports à 184 mètres avec plateforme 
d’observation et un restaurant tournant à 200 
mètres. Ce bâtiment a été dessiné par l’architecte 
Hadi Sumaan, en collaboration avec Arup & Partners, 
Bureau Happold et MaP3. Et c’est la société Midmac-
Six Construct qui a été désignée en tant qu’entre-
preneur principal responsable de ce projet. La tour 
totalise une surface au sol de quarante mille mètres 
carrés et est composée d’un noyau central en béton 
entouré d’une façade « double peau » conçue et 
produite par Reynaers. Pour les besoins de ce projet, 
les ingénieurs du Reynaers Institute ont effectué des 
recherches approfondies sur les propriétés physi-
ques de construction de ce type de façade. La forme 
effilée inhabituelle de la tour et les conditions climati-
ques extrêmes requéraient, en effet, une analyse 
détaillée. Cette façade est essentiellement constituée 
de profilés en aluminium. Extrudés en Arabie Saou-
dite conformément aux spécifications données par 
Reynaers, ces profilés sont habillés de verre et d’un 

grillage en acier inoxydable. Le Reynaers Institute a 
réalisé de nombreux essais afin de tester l’étanchéité 
et l’imperméabilité au vent de cette façade tout en 
tenant compte des effets de la charge éolienne dans 
sa conception. Cette façade renferme également un 
système avancé de lumière artificielle programmable. 

DeaDLine
Pour venir compliquer ce projet déjà suffisam-

ment complexe en soi, le délai dans lequel il devait 
être réalisé était extrêmement serré. Choisie comme 

un cœur De Béton 
entouré D’une 
façaDe DouBLe peau



emblème pour les quinzièmes Jeux asiatiques, 
organisés au Qatar, celle-ci devait être prête 
fin 2006. Pendant toute la durée des Jeux, une 
flamme olympique de dix mètres de haut devait, 
en effet, brûler au sommet de la tour. La date bu-
toir de ce projet était donc extrêmement serrée, 
mais les travaux ont été terminés dans les délais. 
Onze jours avant la cérémonie d’ouverture des 
Jeux, la tour se dressait dans toute sa splendeur. 
Protégée du vent par la façade culminant à 320 
mètres, la flamme olympique a pu être allumée, 
comme prévu, à une hauteur de 287 mètres. En 
mai 2007, le projet a été terminé et le bâtiment 
mis en service. Depuis lors, la flamme olympique 
a cédé la place à un laser puissant, visible dans 
toute la ville. 

La réalisation de ce projet de construction 
dans les délais impartis peut à juste titre être 
qualifiée de performance olympique, car ce n’est 
qu’en janvier 2006 que Reynaers Aluminium 

recevait la commande pour cette façade. La so-
ciété s’est directement mise à la tâche et a com-
mencé à extruder les 350 tonnes d’aluminium 
nécessaires pour ce projet. En avril, Reynaers 
effectuait ses premières livraisons auprès de la 
société belge JAP, responsable de la construc-
tion de cette façade. 

soLutions
Les produits de base pour ce projet sont les 

systèmes de façades rideaux CW 50 et CW 86, 
agrémentés d’un grand nombre de profilés sur 
mesure. Tous les profilés en aluminium ont été 
enduits d’une peinture gris métallisé, en parfaite 
harmonie avec le grillage en acier inoxydable. « 
Reynaers a fourni une solution intégrale pour la 
double paroi de cette façade. Nous avons conçu 
des profilés en aluminium qui répondent aux 
exigences spécifiques à ce type d’architecture 
et de projet. Pour l’évacuation des eaux, nous 
avons imaginé une solution sur mesure. Testée 
de manière intensive, celle-ci répond à nos nor-
mes strictes en matière d’étanchéité, d’imper-
méabilité à l’air et de charge éolienne, » affirme 
Frank Goudman, directeur des exportations pour 
Reynaers Aluminium. Connaissant une vague de 
construction qui semble vouloir se poursuivre 
dans les années à venir, le Moyen-Orient est un 

350 tonnes 
d’aluminium ont 
été appliquées 
sur la tour de 320 
mètres de haut.

etancHéité et résis-
tance aux vents  
ont été Minutieuse-
Ment testées
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marché porteur important pour Reynaers. La so-
ciété y a déjà lancé de nouveaux produits sur le 
marché, comme l’Eco System et le CS 86-HI, sans 
oublier les baies vitrées GP 51, réalisées entière-
ment en verre dans des châssis en aluminium et 
dépourvues de tout montant vertical. n 

aspire tower 
Architecte : Hadi simaan Client : the sport city project 
committee Constructeur principal : Midmac-six construct 
Constructeur : jap Systèmes Reynaers : cw 50, cw 86



Les systèmes 
de murs-rideaux 
reynaers cw50 
(gauche) et cw86 
(droite) utilisés.



L’éclairage 
artificiel 
programmable 
est intégré 
au concept 
de façade 
aérodynamique.
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Un oVnI s’est 
posé aUx 
portes de 
l’aéroport  
de Brno

Brno,  
tcHéqUIe

Texte:  
Jan Kratochvíl
Photographie:  
Jaroslav Drápal,  
Petr Hampl &  
Petr Parolek
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le jeune architecte petr parolek (34) 
bouleverse le paysage architectural de 
Brno. son terminal des départs pour 

l’aéroport de turany ouvre un nouveau chapitre 
dans l’histoire de l’architecture tchèque.

Peu d’évènements rythmaient la vie de cet 
aéroport avant 2004. Construit dans les années 
1950, l’aéroport fut tout d’abord utilisé à des fins 
militaires. Converti en aéroport civil au début des 
années 1990, le trafic ne prend réellement son 
envol qu’à partir de 2004, suite au changement de 
propriétaire. Désormais aux commandes, la région 
de la Moravie-Méridionale entame immédiatement 
la restauration de l’aéroport de Tuřany. Des vols ré-
guliers vers Londres, Munich et Prague sont lancés 
l’année suivante.

Le nombre de voyageurs dépasse rapidement 
les 300 000 par an. Les infrastructures existantes 
se révèlent vite insuffisantes pour accommoder 
le flux de voyageurs. D’autre part, les accords de 
Schengen ont bouleversé le fonctionnement des 
aéroports européens, demandant une réponse 
rapide. La direction de l’aéroport décide alors la 
construction d’un nouveau terminal des départs et 
le réaménagement du bâtiment existant en terminal 
des arrivées. Ingénieur et architecte établi à Brno, 
Petr Parolek a été choisi pour réaliser le nouveau 
terminal. Parolek se consacre depuis l’université 
à l’aéroport de Brno et a même imaginé le plan 
général de l’actuel aéroport. Cette profonde con-
naissance du projet a contribué à la vitesse record 
à laquelle le nouveau terminal des départs a été 
construit.

« antIBox »
Toutes les parties impliquées étaient présentes 

lors de la pose de la première pierre en septembre 
2005. Le terminal des départs a été inauguré en 
présence du président exactement un an plus tard, 
le 18 septembre 2006. Jamais investisseur, archi-
tecte et entrepreneur n’avaient connu collaboration 
de meilleure facture. Le bâtiment a été dessiné 
et construit exclusivement par des entreprises de 
Brno. Le résultat fini est d’autant plus remarquable 
qu’aucune des parties impliquées n’avait travaillé 
sur un projet d’une telle envergure auparavant.

La direction de l’aéroport voulait offrir aux 

voyageurs un bâtiment unique et facilement recon-
naissable. Le projet « antibox » fut préféré à cinq 
autres alternatives. Parolek explique les rondeurs 
aérodynamiques du bâtiment par sa volonté de recréer, 
en une forme simple, l’ambiance de l’aéronautique et 
des avions en particulier. La forme du bâtiment, qui 
symbolise l’ouverture sur la région de la Moravie-Méri-
dionale, n’est donc pas sans rappeler celle du fuselage 
d’un avion. Les arcs vitrés qui trônent sur les façades 
évoquent les thèmes de l’arrivée et du départ. Tout 
simplement magique, le spectacle nocturne du portail 
scintillant vers l’intérieur inonde les ténèbres de sa 
beauté sur des centaines de mètres à la ronde.

Et Parolek de rappeler un élément crucial du design, 
la proximité du champ de bataille d’Austerlitz. La forme 
du nouveau terminal se veut également un monument 
à la mémoire de Napoléon. L’architecte souhaitait 
d’ailleurs que le nouveau bâtiment soit baptisé le Ter-
minal Brno Napoléon. Il espérait ainsi accroître l’attrait 
touristique d’Austerlitz et le charme de l’aéroport de 
Brno. Cette proposition n’a pas encore été acceptée et 
les voyageurs au départ de Londres Stansted conti-
nuent de lire Brno-Turany sur les panneaux d’informa-
tions.

Une expérIence InoUBlIaBle
L’architecture du nouveau terminal des départs 

est tout simplement révolutionnaire. Même si des 
tendances similaires ont pu être observées ailleurs et 
que l’architecture organique empreinte d’esthétisme 
high-tech peut être associée à Jan Kaplický, 
ressortissant tchèque établi en Grande-Bretagne, ainsi 
qu’à d’autres architectes britanniques comme Peter 
Cook et Nicholas Grimshaw, le nouveau terminal de 
l’aéroport de Brno n’en reste pas moins le premier 
bâtiment du genre en République tchèque. Ses 
prouesses techniques lui valent une place aux côtés 
des excellentes constructions du Centre d’Exposition de 
Brno et rendent un hommage discret à l’hôtel Ještěd 
de la ville de Liberec. Notons également que l’analyse 
structurelle de l’aéroport de Brno a été réalisée par 
deux jeunes diplômés en génie civil – Petr Mazánek et 
Lukáš Pelánek – tous deux âgés de moins de 30 ans. 
Les constructions en acier offrent un caractère fort aux 
intérieurs dont ils font partie. Telles les branchies d’une 
créature géante qui s’ouvrent pour faire rentrer la vie, 
la verrière permet à la lumière d’envahir l’aéroport. 
Chaque minute passée à l’intérieur du terminal des 

la forme dU 
BâtIment n’est pas 
sans rappeler  
celle des aéronefs

43



P
P

P
P

départs constitue une expérience inoubliable pour 
les voyageurs.

Un oreIller géant
La verrière a connu plusieurs développements 

intéressants entre la phase de conception et la 
phase de construction. Pour les façades, l’architecte 
avait pensé installer une structure en acier afin 
de soutenir la verrière. Mais l’entreprise en charge 
des vitrages affirma qu’il n’était pas nécessaire 
d’installer pareille structure. Le mur-rideau CW 50 
de Reynaers peut être utilisé sur toute la hauteur 
de la façade. Le système CS 68 de Reynaers a été 
utilisé pour les parties ouvertes des vitrages. Les 
fenêtres affichent un très faible indice de réflexion 
de la lumière afin de ne pas éblouir les pilotes lors 
de l’atterrissage.

Dosting, entreprise établie à Brno et spécialisée 
dans la pose de vitrage a fait la démonstration de 
son talent lors de l’installation de la verrière. Si la 
construction de la façade en verre était relative-
ment simple, la verrière a demandé un travail sen-
siblement plus conséquent. Chaque fenêtre était de 
taille différente, de forme différente ou positionnée 
de façon différente. Le système Reynaers a permis 
de simplifier la structure de la verrière et donc ré-
duire le temps d’installation. L’architecte a accepté 
la suggestion de l’entrepreneur avant d’avouer qu’il 
préférait le rendu visuel que cette solution offrait 
par rapport à la solution d’origine.

L’aspect financier a également joué un rôle dé-
terminant dans les spécifications de l’investisseur. 
Le système Reynaers répondait à leurs attentes. 
Les châssis affichent le coefficient de transmission 
thermal Uf ≤ 2.47 W/m2K et les unités double vitrage 
Ug = 1.1 W/m2K. 

La façade de la construction se confond dans le 
toit. Le caractère écaillé de la coque en métal n’est 
pas sans rappeler la forme d’un reptile accroupi, 
tandis que les rondeurs du bâtiment reflètent la 
lumière et attirent le regard. De loin, le nouveau ter-
minal ressemble à un oreiller géant posé au milieu 
d’une prairie aux portes de Brno. La forme parti-
culière de l’aéroport intrigue les voyageurs et les 
touristes au même titre que les habitants de Brno 
et des alentours, qui viennent « simplement » pour 
admirer cet extraordinaire ouvrage. Brno rejoint à 
grandes enjambées la caravane de l’Europe. n

termInal de Brno tUrany 
Architecte : petr parolek Client : région de la moravie-méridionale 
Constructeur: dosting, Brno Systèmes Reynaers : cW 50, cs 68



les surfaces 
courbées des 
façades et du toit 
ont été réalisées 
à l’aide de plaques 
hexagonales en 
zinc.

44



45

JD JD



connexion 
avec le 
terminal 
existant.



46

Le 
gLamour 
débarque 
à odessa

odessa, 
ukraine

Texte: 
Hans Ibelings

project

compLexe 
« White 
saiLs »



47



Le White sails est un complexe 
d’appartements luxueux à odessa 
avec vue imprenable sur la mer noire. 

outre les appartements et les penthouses, 
d’une superficie de 75 à 200 m2, le complexe 
White sails comprend un centre de bien-être et 
de fitness, un parking, un terrain de sport, un 
terrain de jeu et un espace barbecue.

Depuis la mer Noire, le White Sails, ainsi baptisé 
en honneur du front de mer, ressemble à un énorme 
voilier perdu dans l’horizon. Les couleurs claires 
des façades et les formes arrondies du bâtiment 
renvoient à la symbolique que le nom véhicule.

Le nom White Sails renvoie au milieu nautique 
et au souvenir des lignes aérodynamiques et 
des courbes nées de l’imagination d’architectes 
comme Luigi Moretti, à qui l’on doit notamment le 
tristement célèbre hôtel Watergate de Washington. 

Le White Sails a été conçu par Beletage, un 
bureau d’architectes établi à Odessa et Kiev dont 
la réputation et les projets dépassent les frontières 
ukrainiennes. A l’aise dans une multitude de 
secteurs, le bureau se distingue de ses concurrents 
par la variété des styles dans lesquels il évolue, du 
moderne « funky » au classicisme contemporain. 

Le compLexe 
ressembLe à un 
énorme voiLier  
à L’horizon



La forme sculptu-
rale de la façade 
est mise en valeur 
par le retrait 
des vitrages par 
rapport aux balus-
trades.

White Sails peut être qualifié de moderne et de monu
mental. L’immeuble, dont la hauteur varie entre sept et 
vingt étages, dispose d’une façade de 32 000 m2, dont 
près de la moitié est composée de vitrages. 

Mélange de lignes aérodynamiques, de formes 
courbes et de détails d’une rare sobriété, le White Sails 
semble taillé dans un seul bloc. Les bandes horizontales 
des façades en verre suivent parfaitement les creux et les 
reliefs du bâtiment. Les façades ont été réalisées à l’aide 
d’une variante sur mesure du système CS 77 pour fenêtres 
et portes, avec ouvrant caché. Ce système a déjà fait la 
démonstration de sa résistances aux climats maritimes 
extrêmes, tel que celui de Crimée. 

Yuriy Belikov, principal architecte du complexe 
White Sails se félicite de sa collaboration avec Reynaers. 
Une collaboration sans faille qu’il lui est bien difficile 
de critiquer. Il confiera simplement : « La qualité 
irréprochable et la précision des solutions pour murs
rideaux Reynaers nous ont permis de construire White 
Sails à un rythme soutenu ». n 

White saiLs
Architecte : beletage design group, odessa (Yuriy belikov, oleg Lutsenko, 
ekaterina eremenk) Client : slaval, odessa Constructeur principal : 
budintech, odessa Constructeur façade : harvest industriales, zaporozhye 
Soustraitant façade : ostwind stroyservice, dnepropetrovsk Systèmes 
Reynaers : cs 77 hv (hidden vent) 



détails du 
linteau, de l’appui 
et des cadres de 
fenêtre.
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Ou cOmment 
les centres 
cOmmerciaux 
transfOrment 
le paysage 
urbain 
d’istanbul

istanbul, 
turquie

Texte:  
Ömer Kanipak
Photographie:   
Izzet Keribar

prOject

levent 
kanyOn



axe ont été remportés en 2006 par Zaha Hadid et Ken 
Yeang. Mais les effets de cette décision n’ont pas encore 
été traduits dans les faits. De nouveaux immeubles de 
bureaux et centres commerciaux continuent d’ouvrir 
leurs portes dans le nord de la ville, tirant ainsi davan-
tage le développement urbain dans cette direction. 

a ciel Ouvert
Levent Kanyon est un de ces complexes multi-

fonctionnels récemment ouverts. Il offre un immeuble 
de bureaux de 26 étages, 179 appartements luxueux 
ainsi qu’un vaste centre commercial avec des zones de 
circulation à ciel ouvert. Les zones commerciales à ciel 
ouvert font la singularité de Levent Kanyon. Istanbul 
accueillit son premier centre commercial géant en 1988. 
Depuis lors, 24 centres commerciaux géants ont été 
construits, dont certains comptent des immeubles de 
bureaux ou des espaces résidentiels. Ces immeubles 
sont devenus les nouveaux espaces publics d’Istanbul, 
une ville qui pêchait jusqu’alors par son manque de vé-
ritables lieux publics à ciel ouvert. Tous ces complexes 
se réclament d’un même style architectural, accepté 
depuis de nombreuses années à travers le monde. La 

en constante croissance, istanbul se 
trouve actuellement dans le trio de 
tête des villes européennes les plus 

peuplées, avec 14 millions d’habitants, aux cô-
tés de londres et paris, deux villes qui affichent 
néanmoins une densité de population moitié 
moindre que celle de la métropole turque. 

Cet état de fait est essentiel à la compréhen-
sion des problèmes urbains auxquels est confron-
tée Istanbul. L’improbable topographie de la ville 
et sa division en deux par le passage du Bosphore 
en font une cité unique et compliquent considé-
rablement la création de nouveaux systèmes de 
transport urbains. Or, l’économie de marché libre 
tend à favoriser l’extension de l’urbanisation sur 
l’axe nord-sud de la rive ouest du Bosphore, ce qui 
menace les forêts et les réservoirs d’eau situés au 
nord d’Istanbul. Le conseil municipal voudrait donc 
remplacer l’axe de croissance nord-sud par un axe 
est-ouest le long de la côte sud d’Istanbul. Les 
derniers appels d’offre visant à développer de nou-
veaux pôles activités aux deux extrémités de cet 



la cour 
intérieure 
centrale 
du centre 
commercial 
en forme de 
coquille.

cet espace est 
incrOyablement 
séduisant
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l’agencement 
harmonieux 

accentue l’effet 
de canyon créé 

au cœur du 
complexe.



plupart ressemblent à de grandes « boîtes » fer-
mées dont les couloirs ou les galeries sont jonchées 
de boutiques. 

Financièrement risqué, le projet Levent Kanyon 
voulait se démarquer de ces courants acceptés. La 
conception du complexe de 250 000 m2 a été con-
fiée à Jerde Partnership, un bureau d’architecte in-
ternational établi à Los Angeles. Jerde a élaboré le 
design en collaboration avec Tabanlioglu Architects, 
un bureau installé à Istanbul. Le centre commercial 
et le centre de loisirs sont tous deux situés dans le 
principal tronçon du complexe. Répartie sur trois 
étages, cette zone offre aux visiteurs des galeries 
à ciel ouvert sinueuses et voluptueuses avec vue 
sur l’immense cour intérieure. Les infrastructures 

de loisirs sont regroupées dans une large sphère 
dont une partie forme une marquise au-dessus de 
la zone de circulation principale. Très séduisante, la 
« topographie artificielle » de cet espace ouvre aux 
habitants d’Istanbul les portes d’un univers entière-
ment nouveau, aux antipodes des centres commer-
ciaux fermés qu’ils étaient habitués de fréquenter. 
Cela étant dit, l’ouverture du complexe fut accom-
pagnée d’un vent de spéculations concernant le 
concept même d’espace à ciel ouvert, dans une ville 
soumise à de rudes hivers et à des étés caniculai-
res. Mais en fait, la plupart des habitants d’Istanbul 
ne découvrent pas ici les plaisirs du shopping en 
plein air. Même si la plupart des activités commer-
ciales sont aujourd’hui concentrées dans les centres 
commerciaux, les habitants d’Istanbul aiment 
toujours à arpenter les rues commerçantes de 
certains quartiers, comme la rue Bagdat ou encore 
les quartiers de Nisantasi ou de Beyoglu. Le centre 
commercial de Levent Kanyon a donc rapidement 
été adopté par la population locale et comptabili-
sait déjà près de deux millions de visiteurs dans les 
quatre mois qui suivirent l’ouverture. 

multifOnctiOn
Les centres commerciaux à ciel ouvert devien-

nent de plus en plus populaires à travers le monde. 
En effet, Levent Kanyon n’est pas le seul complexe 
du genre signé Jerde Partnership. Le groupe a 
également réalisé des constructions similaires 
en Corée, en Chine, en Pologne et aux Etats-Unis. 
Approche comparable mais concept architectural 

les centres cOmmerciaux à 
ciel Ouvert deviennent de 
plus en plus pOpulaires



coupe de la 
façade sud 
équipée de 
brise soleil.
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différent, le centre commercial Meydan est en cours 
de construction sur la rive est d’Istanbul. Le projet 
est signé du célèbre bureau britannique d’architectes 
FOA. 

Nous utilisons de moins en moins le terme 
centre commercial de nos jours. Avec la montée 
des prix de l’immobilier dans les centres-villes, ces 
nouvelles constructions regroupent de nombreuses 
fonctions différentes, faisant de ces complexes des 
sites ouverts 24 heures sur 24. La nouvelle ten-
dance consiste à mélanger sites commerciaux avec 
infrastructures de loisirs, immeubles de bureaux 
et résidentiels. Levent Kanyon se réclame de cette 
tendance nouvelle, initiée il y a dix ans de cela par le 
centre commercial Akmerkez d’Istanbul. Même si la 
qualité architecturale du complexe Akmerkez laissait 
à désirer, les investisseurs ont été séduits par le 
caractère multifonctionnel du projet. Levent Kanyon 
illustre parfaitement les avantages qu’offre au client 
l’union d’un design de qualité avec un concept archi-
tectural réfléchi. 

mélange réussi 
Critiqué pour les quantités d’énergie potentiel-

lement gigantesques nécessaires pour chauffer ou 
climatiser ses zones commerciales à ciel ouvert, le 
complexe Levent Kanyon utilise en fin de compte 
moins d’énergie que les centres commerciaux conven-
tionnels fermés. De plus, outre l’utilisation intensive 
de systèmes passifs de contrôle climatique, l’immeu-
ble de bureau de 26 étages – le plus vaste immeuble 

du complexe – a été conçu afin de consommer moins 
d’énergie. Les stores de la façade sud sont extrême-
ment fonctionnels et esthétiques. Les baies vitrées 
des bureaux garantissent aux employés une vue im-
prenable sur Istanbul. L’agencement harmonieux des 
différents éléments qui composent l’intérieur du cen-
tre commercial et les toits des immeubles résidentiels 
masque le gigantisme du projet et accentue l’effet de 
canyon créé au cœur du complexe. Le projet Levent 
Kanyon utilise des systèmes de mur-rideau CW 50, 
des systèmes de portes et fenêtres CS 68 et CS 77, 
pour 22 000 m_ de châssis de fenêtre en aluminium 
et de systèmes de mur-rideau. L’immeuble le plus 
élevé du complexe Levent Kanyon est un immeuble 
de bureaux qui culmine à 150 mètres.Cet immeuble 
antisismique utilise un système spécial basé sur 
le système de mur-rideau CW 86 de Reynaers. Le 
système CW86 permet de placer les applications de 
façade modulaire sur la structure de châssis classique 
(CW 86) et permet la fabrication des panneaux de 
façade individuels (CW 86-EF) dans l’atelier. 

Fruit du mélange d’un concept de design radical, 
de matériaux high-tech, de détails recherchés, d’une 
politique de vente intelligente et d’un investisseur 
courageux, le complexe Levent Kanyon est devenu un 
des espaces publics les plus populaires d’Istanbul. n

levent kanyOn
Architectes : the jerde partnership/ tabanlıoglu mimarlik  
Client : eczacıbası group, is real estate & investment  
Constructeur : tepe Constructeur: fenis Systèmes Reynaers :  
cW 86, cW 50, cs 68, cs 77

Particularité du projet Kanyon, le système 
de murs-rideaux a été conçu pour résister 
à un tremblement de terre. Etanche à l’eau, 
perméable à l’air et résistant au vent, le 
système de murs-rideaux de l’immeuble de 
bureaux de 150 mètres de haut a été testé 
dans des situations statiques et dynamiques 
conformes aux standards les plus élevés. 
Seconde difficulté, la flexibilité exigée de la 
façade. Lors d’un tremblement de terre, les 
sols se déplacent légèrement selon un plan 
horizontal. Les façades doivent réussir à com-
penser ce mouvement. Cette situation a été 
reproduite sur une maquette puis testée avec 
des valeurs 20 % supérieures au plus puissant 
des tremblements de terre pouvant jamais 
toucher Istanbul.

cet immeuble antisismique  
utilise un système spécial  
basé sur le système de mur- 
rideau cW 86 de reynaers
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Transparence   
Les raisons ne manquent pas pour expliquer la 
recherche de transparence architecturale qui anime 
autant les clients que les architectes. en effet, la 
transparence permet d’accentuer l’ouverture et le 
charme d’un bâtiment, crée une passerelle entre le 
monde intérieur et le monde extérieur et efface pres-
que entièrement les barrières. reynaers aluminium 
offre une vaste gamme de solutions qui permet d’at-
teindre ce que le célèbre architecte allemand Ludwig 
Mies van der rohe appelait le « vide relatif ».

Gp 51, Un sYsTÈMe cOULIssanT  
InnOVanT enTIÈreMenT en Verre

Le nouveau Glass Patio (GP) 51 se compose de pan-
neaux individuels coulissants en verre sans châssis 

vertical. Unique en son genre, ce système offre une solution 
modulaire pratique pour les balcons et les terrasses en 
verre ou pour la séparation d’espaces de bureaux internes. 

GP 51 a été spécialement conçu pour répondre aux 
besoins d’une architecture moderne, légère et transpa-
rente. Dépourvu de montants verticaux, le système GP 51 
de Reynaers offre une vue transparente et sans châssis qui 
garantit à l’utilisateur un panorama superbe tout au long 
de l’année.

Grâce à son rail inférieur invisible et à l’absence de 
rebord, les personnes âgées et les personnes à mobilité 
réduite pourront accéder facilement à leur patio. 

Des balcons vitrés viennent ajouter au confort de 
l’utilisateur, en protégeant celui-ci de la pluie et du vent 
et en réduisant les nuisances sonores extérieures. Le 
système peut être installé sur des constructions nouvelles 
et existantes.

1a Gp 51 comme séparation de balcon.

1b  Les coulissants en verre Gp 51 utilisés pour séparer des 
espaces de travail.

cW 60-Le renOUVeaU Des  
sYsTÈMes MUrs-rIDeaUX

La série de murs-rideaux CW 60, avec une largeur 
visible de 60 mm, permet à l’architecte d’imaginer 

des façades de grande dimension. Grâce à son excellente 
stabilité et à ses parois plus épaisses, le nouveau système 
CW 60 est la solution idéale pou réaliser de grandes baies 
vitrées (jusque 450 kg de vitrage) offrant transparence et 
luminosité à la façade. Combiné aux systèmes de porte et 
fenêtre CS et au système de mur-rideau CW 50, le système 
CW 60 offre d’infinies possibilités. Qui plus est, la série 
CW 60 permet d’intégrer des solutions à haute efficacité 
énergétique comme des modules PV et des systèmes Brise 
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InnOVaTIOns

Soleil extérieurs. Outre la version standard, le système 
CW 60 est également disponible dans une version à 
fort pouvoir isolant (valeur Uf max. 0,75 W/m2K) ainsi 
que dans des versions SC (Structral Clamped) et SG 
(Structural Glazed). 

2  cW 60 permet de créer des façades de grande 
dimension.

arMaTUre InVIsIBLe :  
esTHÉTIQUe eT praTIQUe

Fini les charnières qui encombrent la vue. 
Reynaers Aluminium propose un tout nouvel 

assortiment de d’armatures invisibles assurant la so-
briété des éléments intérieurs des portes et fenêtres. 
L’armature cachée peut être installée sur les fenêtres 
oscillo-battantes, battantes ou à soufflet. Au-delà du 
rendu esthétique accru entre fenêtre et mur qu’assu-
rent les charnières cachées, celles-ci sont également 
incassables et insalissables. 

3a  Fenêtre ouvrant vers l’intérieur avec charnières 
standard.

3b  Fenêtre ouvrant vers l’intérieur avec charnières 
cachées.

prOFILÉs De FenÊTre ULTraFIns

L’architecture moderne parvient à combiner 
transparence et efficacité énergétique. Avec 

ses systèmes Slim Line (CS 38-SL et CS 24-SL), 
Reynaers Aluminium propose des profilés de porte et 
de fenêtre à la fois fins et durables, autant adaptés aux 
projets de rénovation qu’aux nouvelles constructions. 
La finesse du design, le fort pouvoir isolant (valeur 
Uf max.2,74 W/m2K) et la sécurité dont font montre 
les systèmes CS 38-SL et CS 24-SL sont les garants 
d’un design singulier, d’une construction de qualité et 
de prestations remarquables en termes de physique 
du bâtiment. Leurs dimensions minimales font des 
profilés SL l’alternative idéale aux fenêtres en acier. 
Ils conviennent d’ailleurs aux grands comme aux petits 
vitrages. 

Le système CS 24-SL est un système de fenêtre 
en aluminium ultrafin destiné aux fenêtres ouvrant 
vers l’extérieur et aux éléments fixes. Le profilé 
convient autant aux projets de rénovation qu’aux 
nouvelles constructions habillés d’un look acier. Les 
systèmes d’ouverture courants peuvent être réalisés 
avec le profilé fin CS 38-SL, qu’il s’agisse de fenêtres 
battantes, oscillo-battantes, à soufflet ou à deux 
vantaux. Avec porte simple et double ouvrant vers 
l’intérieur et l’extérieur. Le système est retardateur 
d’effraction classe 2 et dispose du standard E-30 
de résistance au feu (conformément à la norme 
européenne NEN-EN 1634-1).

4  Les profilés extra-fins sL.
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RéféRences
baRcelone, 
espagne

Un tourbillon d’élégance 
s’empare d’un nouvel hôtel 
situé à deux pas de l’aéroport 
de barcelone.

Renaissance Hotel
Architecte: cuatrifolio
Client: Marriot international
Constructeur: José francisco Álvarez
Systèmes Reynaers: cs 68, cs 68 HV, 
cW 50 Hl, cs 59 cD 
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ZWeVeZele, 
belgiqUe

Un magnifique 
immeuble d’entreprise 
ouvre ses portes 
dans la commune de 
Zwevezele.

iMMeUble D’entRepRise 
DegRoote, ZWeVeZele 
Architecte: architectebureau 
Delafontaine Client: Degroote
Constructeur: fMp Systèmes 
Reynaers: cW 50

tala  
islanD,
baHReïn

l’île de tala compte 48 villas en bord de mer, 42 
villas de taille moyenne sur deux étages, 410 
appartements (dont 12 penthouses) répartis sur 31 
bâtiments ainsi que 148 appartements plus mo-
destes. le complexe offre également un parc aqua-
tique, des zones commerciales, un centre de sport, 
un club de tennis, des restaurants et des cafés.  

ile De tala
Architecte: Davenport-campbell
Promoteur: al Khaleej Develop-
ment company, ossis property  
Developers
Constructeur: el Marsa 
Systèmes Reynaers: cs 59 pa,  
cp 45 pa
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genèVe, 
sUisse

Un immeuble de bureaux qui 
affiche une clarté géométrique 
et un goût des détails simples.

iMMeUble De bUReaUx  
lUDin oil seRVices
Architecte: Meier et associées architectes 
Client: ludin oil services 
Constructeur: serrurerie 2000 
Systèmes Reynaers: cW 50, cs 77

pHilippe MeieR:  
« l’aRcHitectURe est 
Une écRitURe, coMMe 
en littéRatURe, elle 
possèDe ses langages, 
qUi se sont DéVeloppés 
sUR plUsieURs 
siècles. cepenDant, 
noUs paRlons toUs 
l’aRcHitectURe »

RéféRences

bangKoK, 
tHaïlanDe

trois immeubles résidentiels 
de 36 étages sur les rives de 
la rivière chao phya. 

RiVeRsiDe gaRDen MaRina
Architecte: Robert Holmes
Client: city Realty
Constructeur: Kaskal 
Systèmes Reynaers: cW 50, cp 45 pa,  
cs 59 pa 
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bRetten-
gölZHaUsen, 
alleMagne

Un bâtiment d’entreprise 
des plus modernes.

bâtiMent D’entRepRise RotafoRM 
Architecte: Dill + Hauf
Client: Rotaform 
Constructeur: aluminium-Verarbeitung neuenbürg 
Systèmes Reynaers: cW 50, cs 77

Dill + HaUf : « la syMbiose entRe éléMents HigH-tecH et Respect De l’enViRonneMent 
se RetRoUVe Dans notRe appRocHe cRéatiVe et Dans notRe conception De la 
fonctionnalité D’Un bâtiMent »
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lonDRes, 
RoyaUMe  
Uni

Une caserne de pompiers, un centre 
communautaire et 175 logements 
privés et abordables dans le quartier 
« london Docklands ».

byng stReet
Promoteur: cathedral Docklands 
Architecte: HlM architects
Constructeur: clapton glass 
Systèmes Reynaers: cW 50, cs 68

HlM: « notRe appRocHe écologiqUe DU Design Repose sUR le pRincipe qUe 
l’enseMble ne se liMite pas à la soMMe Des éléMents qUi le coMposent »

RéféRences
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VaRsoVie, 
pologne

Un superbe centre 
commercial en plein  
cœur de Varsovie.

Zlote taRasy
Architecte: the Jerde partnership/
epstein
Promoteur: ing Real estate 
Development
Constructeur: alumen, poznan
Systèmes Reynaers: sc 50 Hl,  
cW 50 sc

DaViD RogeRs, tHe 
JeRDe paRnteRsHip: 
« Zlote taRasy est Un 
paVé Dans la MaRRe. 
le pRoJet DeVRait 
laisseR Dans son 
sillage Des VagUes 
De cHangeMent »
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RéféRences

KaliningRaD, 
RUssie
aKRopol
Architecte: ebK & K
Client: ing Real estate Development
Promoteur: Muller & K
Constructeur: steklo lux
Systèmes Reynaers: cW 50,  
cW 50 sc, bs 100, cs 68,  
cs 68 sD, cs 68 aD 

einDHoVen, pays-bas

figure de proue de la ville d’eindhoven, 
les tours philips sont en train d’être 
transformées en résidences et en bureaux 
et ce, alors que les profilés fins utilisés 
permettent de conserver le grandiose de la 
façade. projet couronné par l’aluminium in 
Renovation award 2007

RénoVation pHilips licHttoRen
Architecte: aWg et Hoen architecten
Client: De nieuwe combinatie 
Constructeur: Rotulux
Systèmes Reynaers: cs 38 sl

aWg: « constRUiRe, ce n’est ni plUs 
ni Moins qUe cRéeR Des RUines 
intelligentes. les constRUctions 
DoiVent accoMpagneR plUsieURs 
généRations »
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aRosa, 
sUisse

Rattaché au tschuggen grand Hotel, ce 
centre de bien-être se trouve au cœur 
du paysage montagneux du tessin. 

tscHUggen beRgoase
Architecte: Mario botta
Client: tschuggen grand Hotel
Constructeur: Ruch griesemer
Systèmes Reynaers: cW 50, cs 77

MaRio botta: « le sUbtil aRt De la constRUction »



we bring aluminium to life

reYnaerS aluminium franCe
Rue Victor Cousin · F- 77127 · Lieusaint
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
info.france@reynaers.com

reYnaerS aluminium SuiSSe
Ch. du Vallon 26 · CH-1030 · Bussigny-près-Lausanne
t +41 (0) 21 701 46 88 · f +41 (0) 21 701 46 87
info@reynaers.ch

reYnaerS aluminium beluX
Oude Liersebaan 266 · B-2570 · Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.com · info@reynaers.com
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