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Transparence

I

l ne faut pas se fier aux apparences, a-t-on coutume de dire. Mais en matière
d’architecture, les habitants, les passants, etc. basent essentiellement leur
opinion sur l’aspect extérieur des choses. D’aucuns diront que l’architecture,
c’est l’espace, la lumière, la construction et bien d’autres choses encore. Mais la
première, et bien souvent la seule, impression que nous enregistrons est bel et bien
conditionnée par les façades.
Les lignes extérieures sont donc un élément essentiel de l’architecture. L’aspect
des façades et le design des systèmes de profilé font l’objet d’une attention
particulière dans cette troisième édition de Reynaers Report, dont le thème central
est la transparence.
Reynaers Aluminium se trouve face à une situation paradoxale. Pour la plupart
des architectes, la valeur esthétique de nos systèmes réside précisément dans leur
invisibilité. Plus c’est discret, mieux c’est, pourrait-on résumer. En effet, architectes
et clients recherchent la perfection abstraite et la transparence parfaite. La
tendance est donc aux lignes épurées, aux détails d’une grande pureté, aux profilés
minimalistes et aux solutions tout-verre, alors même que les exigences en termes de
confort et d’isolation se font de plus en plus strictes.
Reynaers Aluminium travaille entièrement dans ce sens. Solutions sur mesure
et large éventail de systèmes, Reynaers Aluminium conçoit des produits tellement
réussis qu’ils deviennent invisibles.

Edgar van Ginkel,
Directeur Reynaers Pays-Bas
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Systèmes transparents pour les fenêtres, les portes et les façades
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Tendances
fortes de
l’architecture contemporaine

Texte:
Hans Ibelings

T

ransparence, lumière, abstraction.
L’architecture contemporaine pousse
Reynaers Aluminium à affiner ses systèmes
afin d’obtenir l’effet architectural recherché.
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La tendance du tout transparent qui s’empare
actuellement du secteur de l’architecture n’est
pas née du jour au lendemain. Les créateurs
défient les lois de la gravité depuis plus de cent
ans. Les constructions dépouillées, les volumes
flottants, les portées interminables, les équilibres
dynamiques et les angles ouverts sont autant de
clés pour donner l’illusion qu’un bâtiment se soustrait aux lois de la gravité. De la même manière,
la notion de transparence repose sur un rejet
fondamental de la masse du bâtiment.
Au-delà de l’idée de transparence, de nombreux architectes cherchent à donner un visage
abstrait à leurs créations, avec un minimum de
détails et d’éléments parasites tout en privilégiant des lignes fortes. Dans cette optique, la
fenêtre n’est rien d’autre qu’une ouverture fonctionnelle pratiquée dans une simple paroi.

6

Innovation produit
Cette quête de la transparence et de l’abstrait
stimule autant la créativité architecturale que les
innovations produit. La demande architecturale
entraîne une offre de produits, et les produits
proposés poussent à la mise en place de nouvelles
applications. Reynaers Aluminium fait le même
constat. La gamme de systèmes de façade et
autres répond à ce courant qui nous porte vers
plus de transparence et de dématérialisation.
Edgar van Ginkel, directeur de Reynaers
Pays-Bas, sait que la demande qui émane du
marché est en grande partie stimulée par les
tendances générales, sans oublier la législation.
Van Ginkel : « Nous sommes à même de proposer
une solution spécifique pour chaque projet, en

FOCUS

Conseils précieux
Van Ginkel ne peut que constater cette recherche
de la finesse dans les profilés, mais il ne peut s’empêcher de remarquer que les architectes de certains
pays composent mieux avec les restrictions qu’imposent les lois et les directives. « Je trouve que les architectes néerlandais sont très créatifs, citons l’exemple
de Jacq. De Brouwer, avec qui nous travaillons depuis
très longtemps ».
Jacq. De Brouwer est un des parrains du bureau
Bedaux de Brouwer, un bureau d’architecture établis
dans le sud des Pays-Bas dont les créations sont
empreintes d’une force tranquille. De Brouwer ne tarit
pas d’éloges sur le professionnalisme de Reynaers.

Les architectes affichent une
préférence sans réserve pour
les systèmes de murs-rideaux
avec des profilés très fins

nous appuyant sur nos produits standard ».
Reynaers Pays-Bas a choisi de séparer
ses services de vente et de conseils. Trois
conseillers collaborent avec les architectes et
les coopératives d’habitation afin de trouver
la meilleure solution pour les travaux de
construction ou de rénovation.
Van Ginkel : « Pour les projets d’une certaine
envergure, nous pouvons développer des solutions spéciales, voire utiliser un produit qui a été
mis au point pour un autre projet, afin d’en élargir
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le champ d’application ou de s’en servir comme source
d’inspiration ».
Les architectes affichent une préférence sans
réserve pour les systèmes de murs-rideaux avec des
profilés très fins. Van Ginkel : « Il faut trouver l’équilibre entre statisme et esthétisme. Prenons l’exemple
du système CS 38-SL que nous avons développé
pour remplacer les profilés en acier : son apparente
finesse a été obtenue en approfondissant les profilés,
ce qui permet de préserver la robustesse. Le système
CS 24-SL, dont la robustesse s’explique également
par la profondeur du profilé, est le plus fin de nos
modèles. Une finesse qui n’est pas structurelle mais
qui s’explique par les feuillures à verre. Elles font référence aujourd’hui. Pour aller plus loin sur le chemin
de la transparence, il faut coller les ouvrants au lieu
d’utiliser des parecloses. La façade est ainsi presque
entièrement recouverte de verre. Comme le système
CW 60–DRL avec des joints extérieurs en silicone qui
ne provoquent que très peu d’ombre sur la façade ».

« J’essaie toujours de maximaliser les dimensions des
fenêtres dans mon travail, aussi bien en hauteur qu’en
largeur. Ensuite, les conseillers de Reynaers interviennent pour m’expliquer que telle chose est possible,
telle autre pas. Ils sont également d’un très grand secours pour trouver les meilleures solutions possibles.
Si je souhaite installer une porte coulissante géante
par exemple, ils me suggèrent d’ajouter des roulettes
ou des coussinets supplémentaires ».
Les conseils de Reynaers jouent également un rôle
essentiel dans les relations avec les entrepreneurs.

09-09-2008 14:48:12
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Le bureau d’architecture Glenn Howells
Architects a eu recours à des méthodes
exceptionnelles afin de mener à bien
le projet situé au 11 Brindley Place, à
Birmingham, Angleterre. Les façades
habillées d’aluminium anodisé de couleur
bronze ont été montées de l’intérieur vers
l’extérieur, pour un résultat esthétique et
technique absolument époustouflant.
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L’architecte néerlandais Jacq. de Brouwer privilégie
les espaces empreints de sérénité et de continuité en
utilisant des profilés de fenêtres quasiment invisibles,
comme pour la maison de Mosselbank in Goes (en
haut). Par contre, le cabinet d’avocats (à droite) et ces
logements de Witbrant Oost (en bas), tous situés dans
la ville néerlandaise de Tilburg, affichent des profilés
de fenêtre omniprésents, ce qui n’est pas sans ajouter
une certaine fraîcheur à l’ensemble..

09-09-2008 14:48:22

De Brouwer : « Les entrepreneurs ont tendance
à chercher des échappatoires ou à prétexter que
telle idée n’est pas réalisable. Je sais que quand
Reynaers dit que c’est possible, alors c’est possible.
Et inversement, quand Reynaers dit que ce n’est
pas possible, alors il faut que je revois mes plans ».
Dans les travaux de De Brouwer, les profilés de
fenêtres sont généralement très discrets. « Pour
nous, les fenêtres sont un passeport vers le monde
et nous voulons qu’elles en restituent sans artifice
la pleine splendeur ». De nombreuses créations
de De Brouwer ont été pensées de l’intérieur vers
l’extérieur, en mettant l’accent sur le panorama.
La fenêtre doit être aussi simple et discrète que
possible.
Parfois, en revanche, il choisit d’accentuer la
présence des fenêtres. « Mes constructions sont
relativement sombres en règle général et, de la
même manière qu’une bande de chrome ajoute
une touche d’élégance sur une voiture, j’habille les
façades avec des bordures argentées afin de jouer
sur les contrastes. Cela permet d’insuffler un vent
de fraîcheur sur un bâtiment ».
Dans un cas comme dans l’autre, De Brouwer
travaille toujours dans le registre de l’abstraction,
un secteur dans lequel les systèmes Reynaers
excellent. De Brouwer vante les mérites des solutions Reynaers qu’il qualifie de « sophistiquées
et porteuses d’une grande valeur esthétique et
technologique ».
Emancipation esthétique
Les architectes prônent la transparence depuis
très longtemps, et l’opinion publique commence à
rejoindre leurs rangs, comme c’est le cas au Royau-

et la décoration en sont la parfaite illustration, à l’instar des programmes culinaires dans le secteur de la
nutrition. « Il y a vingt-cinq ans, on ne trouvait aucun
programme culinaire sur nos chaînes de télévision
et aujourd’hui, les Britanniques comptent parmi les
premiers cuisiniers d’Europe. La même chose est en
train de se produire avec le design et l’aménagement
intérieur ».
Reynaers ne se positionne pas uniquement sur le
marché britannique de la construction, mais aussi sur
celui de la rénovation. Hunter explique que le secteur
de la construction britannique repose sur un parc
immobilier vieillissant, où quarante pour cent des
contrats concernent des aménagements et des rénovations. Il prévient donc : « Les choses vont continuer
ainsi pendant des dizaines d’années ».
A l’instar des Néerlandais, les Britanniques considèrent, selon Hunter, que « plus un projet est petit,
plus il est facile à mettre en place ; les grands projets
exigent souvent des solutions sur mesure ». Il prend
l’exemple de l’immeuble de bureaux situé au 11 Brindley Place à Birmingham. Les façades de cet élégant
projet signé Glenn Howells Architects sont habillées
d’aluminium anodisé de couleur bronze. Ce projet
entier a nécessité une approche sur mesure, tant au
niveau du design et de l’esthétisme qu’au niveau des
méthodes de construction employées, en raison de
l’exiguïté du chantier et de la faible marge de manœuvre offerte par le couloir de huit mètres qui sépare
l’immeuble de bureaux des constructions voisines.
Dans le cas présent, les façades ont été réalisées de
l’intérieur vers l’extérieur.
Même si, tout comme Van Ginkel, Hunter reconnaît
la capacité de Reynaers à proposer des solutions sur
mesure, il en questionne parfois le besoin. Nombreux
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« De tout temps, nous avons privilégié les
petites fenêtres, mais la tendance est
aujourd’hui aux espaces lumineux et aux
grandes fenêtres »
me-Uni. Justin Hunter, directeur de Reynaers UK
rapproche cette évolution d’une émancipation des
Britanniques. « Les mentalités ont énormément
changé. De tout temps, nous avons privilégié les
petites fenêtres et les pièces relativement sombres,
mais un nouveau marché émerge, celui des espaces
lumineux et des grandes fenêtres ».
Ce changement s’explique, selon lui, par l’intérêt grandissant que le public manifeste à l’égard
de l’architecture et du design. Les programmes
télévisés consacrés à la construction, la rénovation
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sont les architectes, remarque-t-il, qui imaginent des
solutions nouvelles puis qui, ensuite, puisent dans la
gamme de produits existants pour les mettre en place.
Et cela ne pose pas le moindre problème, car il ajoute :
« Reynaers Aluminium propose un assortiment infiniment varié, ce qui permet généralement de trouver
dans notre gamme de systèmes la solution parfaite
à tout projet ». Les systèmes Reynaers parviennent
toujours à satisfaire les exigences de transparence et
d’esthétisme imposées par l’architecte.

09-09-2008 14:48:25
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Louvain,
Belgique
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Louis Jongeneelen
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Les façades de
chaque bâtiment
affichent des
reliefs, des
couleurs et des
agencements
différents

N

iché entre le chemin de fer et le
périphérique de Louvain, le conseil
provincial symbolise à lui seul
depuis plusieurs années le renouveau architectural de la région. Ce n’est plus tout à fait
vrai depuis peu. Cinq immeubles de bureaux
semi-autonomes sont sortis de terre entre la
gare et le conseil provincial, un projet signé
des architectes Crepain Binst Architecture et
Archi+I. Ces immeubles marquent le lancement d’un nouveau projet de développement
de bureaux aux abords de la gare de Louvain.
Ce projet, tout comme la construction du
conseil provincial et l’aménagement de la zone
ferroviaire, vient compléter le plan d’aménagement du chemin de fer ouest (Masterplan Weste-

RR3 10-19 080905.indd 3

Une version
spéciale du profilé
CS 77 a été
utilisée sur trois
des bâtiments
afin de simplifier
les opérations de
montage

lijke Spoorgeul). Lancé en 1997 par l’équipe d’aménagement du territoire dirigée par Marcel Smets,
l’actuel maître d’œuvre flamand, le projet prévoyait la
construction, entre le chemin de fer et le périphérique
de Louvain, d’une nouvelle voie de circulation reliant
deux sites majeurs situés aux extrémités de cette
zone : le conseil provincial et le Centre Administratif
Flamand (Vlaams Administratief Centrum - VAC).
Socle en verre
Le nouveau complexe de bureaux de la banque
KBC se compose de cinq immeubles semi-autonomes de cinq étages chacun. Ils ont été érigés sur un
socle en verre de 300 mètres de long sur lequel sont
regroupées les activités de la banque KBC et de la ville
de Louvain. Ce socle de près de 5 mètres de hauteur
présente un demi-niveau côté chemin de fer, offrant

09-09-2008 14:58:45
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Les façades des cinq bâtiments
sont une variation sur le thème
du granit et du verre
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Sous les cinq
bâtiments, le
socle en verre
de 300 mètres
de long abrite
les fonctions
destinées au
grand public

09-09-2008 14:58:54
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une vue imprenable entre le périphérique et
la voie. Un parking à vélos de 5000 places a
été construit sous le socle pour les usagers du
train, les employés du complexe de bureau et
les autres cyclistes. Sous le parking à vélos se
trouve un parking automobile de 684 places pouvant fonctionner indépendamment du reste du
bâtiment. Un parc public sépare les fondations
(le périphérique) et les bâtiments, un chemin pédestre vert relie la Place des martyres à la Place
du conseil provincial située en amont. Ensemble,
le socle et le parc constituent le centre névralgique du complexe et des alentours.
					
Façade dynamique
Les cinq bâtiments qui composent le complexe présentent une forme en U orientée vers le
périphérique ou le chemin de fer, selon la disposition des faces ouvertes et fermées. Cette configuration permet de créer une façade dynamique
dont les éléments sont tour à tour étroits, larges
et renfoncés. Çà et là, des passerelles transparentes connectent les immeubles. Chaque bâtiment se compose de deux noyaux centraux où se
concentre le trafic pédestre. Le design modulaire

RR3 10-19 080905.indd 6

s’appuie sur des unités de 135 centimètres, ce qui offre
une grande liberté dans l’aménagement des bureaux
et garantit l’homogénéité des différentes façades. Variation sur le thème du granit et du verre, les façades
des cinq bâtiments affichent toutefois des reliefs et
des agencements distincts. Elles sont également habillées d’une couleur différente : rouge impérial, blanc
neige, vert olive, noir cristal et jaune or. La rugosité du
granit, quant à elle, est le résultat d’un traitement au
jet d’eau qui lui donne une surface « marquée ».
Solution intégrée
Toutes les fenêtres ont été réalisées à partir du
système CS 77. Sur deux des bâtiments, des éléments
en granit ont été utilisés afin de réaliser le vide d’air
au niveau des fenêtres et ainsi pouvoir appliquer le
système standard. Sur les trois autres bâtiments, les
éléments en granit n’ont pu être utilisés à cette fin.
Les architectes ont installé un cadre en aluminium à
l’extérieur pour réaliser le vide d’air. Etant donné le
nombre de fenêtres qui devait être installé suivant
cette procédure, l’idée d’une solution intégrée s’est
rapidement imposée. Hegge, constructeur établi à Hamont-Achel, Belgique, a travaillé en collaboration avec
les architectes et la société Reynaers Aluminium afin

09-09-2008 14:58:58
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de mettre au point une variante du système CS
77. « Les modèles réalisés permettent de pincer
le profil intermédiaire sur le profil de fenêtre »,
explique Wim Moors, chef de projet chez Hegge,
« et ainsi éviter d’utiliser des fixations visibles,
comme des vis par exemple. Enfin, ce système
permet de réduire le temps d’installation des
innombrables fenêtres que totalisent ces trois
bâtiments. »
Exclusivité
Le soin apporté au développement de ces
profils de fenêtre est révélateur de la volonté des
architectes et de l’entrepreneur de mener à bien
ce projet. La richesse des détails sur les façades
donne au complexe une certaine aura ainsi qu’un
parfum d’exclusivité dont sont dépourvus les

immeubles de bureaux standards conformes au marché. La position des immeubles ainsi que les teintes
et le mouvement des façades se traduisent par une
grande ouverture et une intégration inédite dans
le paysage urbain, en contre-pied de l’uniformité
qui caractérise généralement les projets de grande
envergure. Ce complexe enrichit indéniablement la
ville de Louvain.
Complexe de bureaux Tiensevest
Architecte: Archi+I & Crepain Binst Architecture Client: Landsbeeck, Wilrijk Constructeur: Hegge NV, Hamont Entrepreneur:
Interbuild NV, Wilrijk Systèmes Reynaers utilisés: CS 77, CW 60
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La richesse des détails sur
les façades donne au complexe
une aura indéniable ainsi
qu’un parfum d’exclusivité
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projet

TALA
ISLAND

Amwaj,
Bahreïn
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Mohammed
Al Najjar

Un oasis
de luxe
en pleine
mer
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L

a région du Golfe est une des plus
dynamiques au monde. Rem Koolhaas
considère cette zone comme l’épicentre mondial des développements architecturaux
et urbanistiques. A propos des Emirats arabes
unis, il a récemment déclaré : « Deux points
de vue s’opposent, d’un côté les alarmistes qui
considèrent Dubaï comme l’expression de la fin
de l’architecture telle que nous la connaissons,
et de l’autre les optimistes qui se réjouissent de
la nouvelle architecture et du nouvel urbanisme
qui sont en train de voir le jour dans la région du
Golfe ».
Le paysage urbain des Emirats arabes unis
se transforme à vue d’œil. Chaque jour, l’horizon
se peuple de nouveaux gratte-ciel, toujours plus
élevés. Des villes entières sortent de terre (et de
mer). Par rapport à Dubaï et Abu Dhabi, l’ambition
et la démesure des activités entreprises à Bahreïn,
le plus petit des états arabes, semblent plus
modestes. Mais elles sont tout aussi intéressantes.
L’énergie et les capitaux qui affluent ici donnent
naissance à des projets fascinants.

22

Plage et vue imprenable
La construction d’un archipel de six îles au
large de Muharraq, la deuxième ville du pays avec
près de cent mille habitants, est un des derniers
projets lancés dans le royaume de Bahreïn. La
plupart des îles artificielles sont construites selon
une forme symbolique, généralement reconnaissable depuis le ciel. Prenons l’exemple des archipels
en forme de « palmier » et de « mappemonde »
situés à Dubaï, ou encore de l’île « poisson » à
Durrat Al Bahrain. Les six îles Amwaj ne s’inscrivent pas dans la même logique. Leur forme répond
à un désir de créer une plage exceptionnelle et
d’offrir une vue imprenable aux résidents. Les îles
augmentent de près de dix kilomètres le littoral

L’énergie et les
capitaux donnent
naissance à des
projets fascinants
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L’aluminium
utilisé dans
les profilés de
fenêtre, de portes
et de balustrades confère un
style moderne aux
constructions

Les différences
de hauteur entre
les constructions
permettent de
profiter à chaque
fois de cette vue
imprenable sur la
mer et la plage
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Les constructions plus
élevées au
centre de l’île
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Le style se veut un mélange entre
l’architecture traditionnelle de
Bahreïn et le modernisme
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Les 48
« Appartements luxueux
sur la Marina »
offrent une vue
directe sur la
lagune

Les villas sur la
plage comptent
deux étages

Les différents
types de bâtiments
construits sur Tala
Island garantissent
la pluralité des
styles

de Bahreïn. Quatre des six îles Amwaj seront
habitées, la cinquième et la sixième île accueilleront respectivement un parc d’attractions et des
infrastructures sportives. L’île la plus proche de
Muharraq offrira des équipements éducatifs et
médicaux.
Tala Island, une des quatre îles résidentielles que compte le projet Amwaj, accueillera une
communauté fermée, composée de plus de 550
appartements et d’une petite centaine de villas.
La conception du site a été confiée à la filiale
malaise du bureau d’architecture australien
Davenport-Campbell. Le style se veut un mélange
entre l’architecture traditionnelle de Bahreïn et
le modernisme. Plusieurs systèmes de profilé ont
été utilisés pour les fenêtres, les portes et les
balustrades. C’est l’équipe Reynaers qui a effectué
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tous les calculs, avant de proposer son assistance
technique à Aziz Aluminium, le partenaire local qui a
produit la matière première utilisée pour fabriquer les
profilés.
La construction des logements est terminée. La
deuxième phase du développement peut désormais
commencer : l’aménagement des espaces verts. Ces
derniers vont permettre de sculpter le paysage idyllique qui avait été couché sur le papier lors de la phase
de conception.
tala island
Architecte: Davenport-Campbell Middle East, Manama Client:
Tala Property Development W.L.L. (joint venture de Al-Khaleej
Development Co. BSE. (Tameer) et Ossis) Constructeur: Abdul Aziz
Aluminium, Manama Entrepreneur: Chapo Bahrain W.L.L. & Al
Hedaya Contracting Co. WLL, Manama Systèmes Reynaers utilisés:
CS 59Pa, CP 45Pa, RB 10
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projet

Harmony
Office
Center
Varsovie,
Pologne
Texte:
Roman Rutkowski
& Łukasz
Wojciechowski
Photographie:
Jarosław Kąkol
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Trois impressionnants
volumes
trônent
majestueusement au centre
de la place
Eko-Park de
Varsovie
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H

armony Office Center est un
complexe de bureaux de six étages
d’une superficie de quinze mille
mètres carrés situé sur la place centrale
d’Eko-Park, nouveau quartier essentiellement résidentiel proche du centre-ville de
Varsovie. Malgré un coefficient d’occupation
des sols élevé, Eko-Park demeure un quartier
d’activités et résidentiel attrayant, notamment grâce à ses espaces verts. Eko-Park se
distingue également par la diversité de son
architecture. Conçus par des bureaux d’architectes différents, chaque bâtiment affiche
des lignes qui lui sont propres et un caractère spécifique. La cohérence de l’ensemble
est garantie par une approche néomoderne
omniprésente.
Harmony Office Center domine le paysage
du haut de ses six étages. La construction
se présente sous la forme de trois volumes
identiques placés sur colonnes. La partie basse
a été gommée pour laisser place à une façade
en verre. Conformément au plan d’urbanisme,
les bâtiments sont habillés d’une teinte plus
sombre que les immeubles d’habitation, ce qui
renforce la prééminence du complexe Harmony
Office Center.
Les façades avant et latérales sont un mélange de pierre et de verre. Légèrement décalées les unes par rapport aux autres, les dalles
en pierre naturelle accentuent la verticalité de
la structure. Les lignes des profilés anodisés
contrastent à merveille avec la pierre naturelle.
Les fenêtres sont étroites et très hautes (hauteur d’étage), décorées avec de l’émail déposé
par sérigraphie.
La verticalité de la façade donne une
certaine majesté au bâtiment tout en marquant
subtilement sa différence par rapport aux
immeubles d’habitation, caractérisés par l’horizontalité des fenêtres.

31

Bow-windows
La géométrie rigide de la structure est rompue par deux cours intérieures aménagées entre les bâtiments verticaux, destinées à devenir
de véritables espaces verts. Des bow-windows
ont été installés çà et là sur différents étages
afin d’adoucir les lignes du complexe. Ces
éléments complètent et finissent remarquablement le projet initial qui se voulait un rassemblement de structures colorées. Ils émergent
d’une façade en verre qui brille par la sobriété
de son design. Le système de profilés utilisé
permet d’installer les bow-windows à différentes hauteurs, ce qui donne un certain rythme
structurel à la façade. Les lignes verticales sont
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Le système de profilés permet d’installer les
bow-windows à différentes hauteurs, ce qui donne
un rythme structurel certain à la façade
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Plan du rez-dechaussée (en
bas) et coupe
transversale des
trois tours

34

La base couverte
de la construction:
le rez-de-chaussée
abrite des boutiques, une cantine
et un centre de
conférence

accentuées par les rangées de fenêtres oscillobattantes ainsi que par les surfaces opaques
décorées par sérigraphie.
Le niveau inférieur du complexe abrite des
magasins, un restaurant et un centre de conférence. La verrière de l’entrée contribue à effacer
la frontière entre intérieur et extérieur, offrant un
espace d’échange informel. Réalisée à l’aide du
système CW 50, la façade contribue également à
créer cet effet.
Harmony Office Center est un complexe élégant et simple au niveau de la forme, qui bénéficie
d’une finition exceptionnelle. Les façades en verre
offrent une vue imprenable sur les espaces verts
alentour.
Harmony Office Center
Architecte: Grupa 5 Sp. z o.o. en collaboration avec APA
Kuryłowicz & Associates, Varsovie Client: Harmony Office
Center Ltd. Constructeur: P.P.H.U. Aluprojekt, Varsovie
Entrepreneur: SPS Construction Sp. z o.o., Varsovie Systèmes
Reynaers utilisés: CS 77, CS 86-HI, CW 50, CW 50-SC, Star 50,
profilés OS
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Harmony Office Center est un complexe
élégant et simple au niveau de la forme, qui
bénéficie d’une finition exceptionnelle
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Teteringen,
Pays-Bas
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Wim Tholenaars
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projet

Maison
individuelle

Architecture
organique
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S

ur le plan, la maison ressemble à
une amibe, avec son toit arrondi
qui n’est pas sans rappeler la forme
d’une carapace de tortue. Cette maison où
se mêlent des matériaux tels que la tuile, la
brique et le bois, est tellement intégrée au
paysage qu’elle semble sortir de terre. Cette
construction située à Teteringen, petite
commune néerlandaise, reflète parfaitement
la philosophie de l’architecte Huub van
Laarhoven : « Mes créations reposent toutes
sur la notion d’harmonie. L’harmonie conduit
à l’équilibre. L’équilibre entre la lumière et
l’ombre, le grand et le petit, l’ouverture et
la fermeture, la vie et la mort mais aussi la
construction et la nature ».
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Van Laarhoven: « L’inspiration et le respect
de l’environnement et de l’homme sont des
valeurs importantes. Sans la nature, la vie
sur terre ne serait pas. Pour moi, la notion de
construction durable, employée à tort et à
travers aujourd’hui, relève de la responsabilité
de tout un chacun ».
« Je puise mon inspiration dans la nature »,
confie Van Laarhoven. « Nous, hommes du
vingt et unième siècle, nous nous éloignons de
plus en plus de la nature et perdons de vue le
principe même de notre existence. Je pense
qu’il est essentiel que le secteur du bâtiment
et du logement se place en équilibre avec la

Van Laarhoven : « Je
puise mon inspiration
dans la nature »

RR3 36-43 080905.indd 3

Le salon, avec
ses structures
portantes visibles réalisées en
tronc de chêne

La terrasse est
orientée plein sud

Le toit n’est pas
sans rappeler la
forme d’une des
sources d’inspiration de Van Laarhoven: la carapace
d’une tortue
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La maison semble
être le prolongement
naturel du bois
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Détail, coupe
transversale et
plans du rez-dechaussée (en bas
au centre) et du
premier étage
(en bas à droite)
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nature, notamment par l’utilisation de matériaux naturels et le respect de l’environnement.
Par ailleurs, de par la beauté des formes, des
proportions, des couleurs et des matériaux dont
elle recèle, la nature est ma première source
d’inspiration ».
Cette habitation illustre parfaitement les propos de Van Laarhoven. Il s’est notamment inspiré
de la carapace d’une tortue pour concevoir ce
projet. Rien d’étonnant : le propriétaire collectionne depuis son enfance les tortues comme
animaux de compagnie. Il suivait les travaux de
Van Laarhoven depuis de nombreuses années
et il savait que si l’occasion de construire une
maison se présentait, il demanderait à l’architecte d’en dessiner les plans. Il lui a donné carte
blanche – ce qui n’est pas toujours facile, avoue
l’architecte – pour construire sa maison au milieu
d’un bois.
Vivre dans les bois
La maison est entièrement intégrée dans le
paysage et l’environnement. Elle a été pensée
afin de souligner la présence du bois en chaque
endroit de l’habitation. Les troncs en chêne qui
composent la fondation de la maison y contribuent pleinement. La transition entre intérieur et
extérieur est très fluide, ce qui porte à croire que
la maison est le prolongement naturel du bois.
Le dénivelé a été utilisé afin de construire
une cave. Le volume de la construction souhaité
par le client était supérieur à ce que prévoyait le
plan d’aménagement original. La construction

d’une cave semblait être la meilleure solution
et le plan d’aménagement permettait d’entreprendre ces travaux. Un puits de lumière a donc
été réalisé au cœur de la maison afin de garantir
une arrivée suffisante de lumière au niveau inférieur, mais aussi pour créer un lien visuel entre
les différents étages de la maison.
La façade de ce puits de lumière a été réalisée à l’aide du système CW 50 de Reynaers. De
prime abord, l’aluminium semble très éloigné de
l’univers de Van Laarhoven, qui privilégie généralement des matériaux naturels. « Je travaille
le plus souvent avec des éléments en bois »,
reconnaît Van Laarhoven, « mais dans le cas
présent, j’ai choisi l’aluminium pour plusieurs
raisons : la facilité d’entretien, la durabilité et
le fait que ce matériau se recycle très bien ».
L’architecte a donc choisi les systèmes Reynaers Aluminium pour le puits de lumière puis,
soucieux de garantir une certaine continuité, a
décidé de réaliser également les grandes fenêtres en aluminium. Un choix judicieux, à en juger
par l’intégration harmonieuse des différents
éléments dans l’architecture organique de Van
Laarhoven.
maison individuelle
Architecte: Van Laarhoven Combinatie Architecten BNA, Gilze
Client: particulier Constructeur: Aluminiumbouw D’n Boeij
BV, Schaijk Entrepreneur: Biologisch Bouw Collectief, Riel
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50
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projet

East
Building

L’immeuble de
bureaux signé
Omicron-k est
un exemple
d’originalité
et d’efficacité
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Prague,
République
tchèque
Texte:
Hans Ibelings
Photographie:
Homola
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Les formes du parallélogramme
permettent de soustraire le bâtiment
au carcan de l’angle droit
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La façade du bâtiment supérieur
est en métal gris,
tandis que le reste de la construction a été réalisé
en béton rouge
orangé

O

micron-K, un des plus grands
bureaux d’architecture tchèques,
jouit d’un champ de travail extrêmement large. Martin Kotík, fondateur du
bureau Omicron-K, utilise les nombreux outils
architectoniques à sa disposition afin de réaliser des projets dont la diversité stylistique
ne peut qu’impressionner. Sa participation à
la conception du complexe Euro Palace est
son principal fait d’armes à l’échelle internationale. Situé au cœur de Prague, sur la place
Venceslas, ce bâtiment a été sélectionné en
2003 pour recevoir le prix Mies van der Rohe.
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Situé à Prague, East Building est une des dernières
réalisations du bureau Omicron-K. Cet immeuble de bureaux commercial a été conçu pour le promoteur Sekyra
Group. Il affiche près de sept mille mètres-carrés de surface au sol, répartie sur sept étages et trois sous-sols.
Sur le papier, le bâtiment se présente comme la
fusion d’un bloc rectangulaire et d’un parallélogramme.
D’autre part, la parcelle est en pente. Kotík ne s’est
pas contenté de rééquilibrer ces différentes lignes, il
les a utilisées pour hisser le bâtiment au-dessus des
standards du marché. Les formes du parallélogramme
permettent de soustraire ce bâtiment au carcan de
l’angle droit.
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Architecte: Omicron-K (Martin Kotík) Client: Sekyra Group, a.s.
Constructeur: Vekra Entrepreneur: FCC Systèmes Reynaers
utilisés: CS 86, CW 50, CW 50-FP EI60
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L’immeuble de bureaux situé sur le côté
présente une fondation massive surplombée
d’une structure supérieure plus légère, elle-même
supportée par une demi-douzaine de colonnes
extrêmement fines. L’architecture gagne ainsi
en dynamisme et l’immense ouverture inonde de
lumière le cœur du bâtiment.
Le contraste entre la fondation et la structure
supérieure est accentué par le choix des matériaux utilisés pour réaliser les façades. La façade
du bâtiment supérieur est en métal gris, tandis
que le reste de la construction a été réalisé en
béton rouge orangé. Les deux éléments qui composent le bâtiment sont ainsi nettement séparés.
Cette création inédite et originale a pu voir le jour
avec des moyens relativement modestes, tout en
conservant un quotient positif entre surface au
sol nette et surface au sol brute.
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Moscou,
Russie
Texte:
Hans Ibelings

projet

Avilon
Plaza

51

Un monolithe
robuste au
confort
inégalable
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M

oscou s’inscrit dans une longue
tradition architecturale faite de
créations à la fois monumentales
et inoubliables. Il suffit, pour s’en convaincre,
de prendre l’exemple des sept gratte-ciel staliniens érigés autour du centre de la capitale.
L’actuelle génération d’architectes s’appuie
volontiers sur des constructions extrêmement élevées, symboles de la nouvelle Russie
capitaliste. La tour Naberezhnaya, avec ses
61 étages et ses 268 mètres de haut, détient
à ce jour le record de hauteur. Mais plusieurs
projets en construction vont bientôt crever
le plafond. Cette tendance à la démesure se
manifeste autant dans les immeubles d’habitation que dans les immeubles de bureaux. La
capitale russe s’offre un nouveau visage.
Outre leur taille vertigineuse, la plupart de
ces constructions sont également imposantes
et robustes, comme sculptées d’un seul bloc.
Ainsi se présente l’immeuble Avilon Plaza,
baptisé en l’honneur d’un des concessionnaires
Mercedes Benz que compte Moscou. Erigé à
quelques kilomètres au sud-est du centre-ville,
le bâtiment est signé du bureau d’architecture
Archfactory.
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Détail d’un
élément d’angle
avec profilé OS

Les deux premiers
niveaux abritent
des magasins et
un parking

Le bâtiment est
reconnaissable
entre mille avec
sa façade avant
qui semble reculer sous le poids
de l’imposant
bow-window
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La construction symétrique et
l’homogénéité de la façade renforcent
l’impression de gigantisme
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Dans le paysage moscovite, Avilon Plaza
affiche des dimensions relativement modestes. Le
bâtiment compte pourtant 21 étages et présente
une surface au sol de presque 37 000 mètres
carrés. Les deux premiers étages de cet immeuble de bureaux, sous lequel se trouve un parking
souterrain, abritent des magasins. Un héliport a
été aménagé sur le toit afin, selon DTZ, propriétaire de l’immeuble, de permettre aux locataires
d’éviter le trafic intense de la capitale russe.
La forme monolithique du bâtiment est extrêmement imposante. La construction symétrique
et l’homogénéité de la façade renforcent cette
impression de gigantisme. Trois systèmes de
murs-rideaux ont été utilisés: CW 86-EF, CW 50-SC
et CW 50. Le système CS 77 a été appliqué sur les
portes et les fenêtres.
Les angles extérieurs et intérieurs des façades
ont demandé une attention particulière. Nous
avons du développer des solutions sur mesure
pour relever les défis que présentait ce projet.
Avilon Plaza est reconnaissable entre mille
à cet énorme élément en forme de tambour qui
trône au milieu de la façade et dont le poids semble faire reculer l’édifice entier.
avilon plaza
Architecte: Archfactory Client: DTZ, Moscou Constructeur:
Steklostroy Systèmes Reynaers utilisés: CS 77, CW 50, CW 50SC, CW 86-EF, profilés OS

25
55

Les profilés
utilisés. A partir
d’en haut à gauche
puis dans le sens
des aiguilles d’une
montre: CW 50-SC,
CW 86-EF, CW 50
et CS 77

RR3 50-55 080905.indd 6

09-09-2008 15:39:13

Reynaers Aluminium consacre énormément de
moyens au développement et à l’optimisation de ses
systèmes. Les solutions Reynaers sont marquées par
la transparence, un thème que le fabricant décline sous
la forme de systèmes pour fenêtres, portes et façades.

Produits :
transparence
Systèmes de murs-rideaux : CW 50 et CW 60
a transparence est devenue une exigence quasiment incontournable dans le cahier des charges
des façades modernes. Les contraintes au niveau des
dimensions des panneaux de verre, des performances
énergétiques et du confort prennent également de
l’ampleur. Les systèmes de murs-rideaux actuels doivent
ainsi combiner design attrayant et réalisation technique
irréprochable.
Le système de mur-rideau CW 50 de Reynaers
Aluminium renferme une gamme complète de profilés
permettant de réaliser toutes les constructions 3D
possibles et imaginables, tout en respectant les lignes
architecturales prédéfinies. Aucun montant double n’est
appliqué au niveau des différents raccords. Les systèmes
ont été conçus afin de garantir l’étanchéité au vent et à
l’eau des constructions verticales et inclinées. Les profilés
intérieurs et extérieurs affichent, de série, une largeur de
50 mm. L’intérieur du modèle CW 50-SL présente une largeur de 15 mm seulement. La présence d’aluminium à l’extérieur des murs-rideaux CW 50 peut être minimisée en
fixant le verre à l’aide d’un système invisible. Le système
CW 50-HL (Horizontal Lining) permet ainsi d’accentuer les
lignes horizontales de l’architecture tandis que le système
CW 50-SC (Structural Clamped) permet d’obtenir une
façade qui semble entièrement réalisée en verre.
Les profilés du système CW 60 affichent une largeur
de 60 mm. Leur profondeur accrue permet à ces profilés
de supporter des éléments en verre pouvant atteindre
450 kg. Cette configuration permet de réaliser de grandes
surfaces en verre et d’obtenir un niveau de transparence
exceptionnel.

L
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1a CW 50-SC
1b 	 CW 50-HL
1c	Le profilé CW 50, utilisé dans le centre Apollo
Business de Bratislava (Slovaquie)

1d	Le profilé CW 50, utilisé dans North East

Worcestershire College de Redditch (GrandeBretagne)

1e CW 60
1f	Le profilé CW 60, utilisé dans la construction d’une
maison individuelle en Belgique

1g	Le profilé CW 50, utilisé dans le musée gallo-romain

Portes et fenêtres :
CS 38-SL et CS 24-SL
es systèmes CS 38-SL et CS 24-SL
offrent les profilés les plus fins du marché
en termes de portes et de fenêtres. Outre les
nouvelles constructions, ces systèmes conviennent parfaitement aux projets de rénovation
impliquant le remplacement de fenêtres avec
montants en acier. En effet, les systèmes CS 38SL et CS 24-SL peuvent égaler voire surpasser
la finesse de l’acier, tout en présentant un niveau
d’isolation et de sécurité conforme aux normes
en vigueur et supérieur à celui de l’acier qu’ils
remplacent. L’armature invisible et le système
d’écoulement des eaux dissimulé augmentent
considérablement la qualité esthétique de
l’ensemble. Montants et linteaux peuvent être
installés en fonction des besoins du projet en
termes de stabilité. Le système CS 38-SL permet
de réaliser tous les styles d’ouvertures courants.
Le système CS 24-SL convient parfaitement aux
fenêtres s’ouvrant sur l’extérieur et aux éléments
fixes. La double isolation de 23 mm garantit une
parfaite étanchéité. La profondeur de construction de 85 mm (CS 24-SL) et 90 mm (CS 38-SL)
se traduit par une stabilité exceptionnelle des
profilés.

L

2a CS 38-SL
2b Le profilé CS 24-SL, vue extérieure
2c	Le profilé CS 38-SL, utilisé dans le St. Jan
College de Bois-le-Duc, Pays-Bas

Système coulissant : CP 155
vec le système CP 155, Reynaers signe
un système coulissant qui répond aux
exigences strictes en termes d’isolation thermique, de sécurité et de facilité d’utilisation. Sa
profondeur de construction (155 mm) permet de
réaliser des portes coulissantes imposantes et
stables pouvant atteindre 3 mètres de hauteur.
Le système affiche un poids maximal d’ouvrant
de 250 kg, 400 kg pour les portes levantes-coulissantes. Les éléments à ouverture automatique
garantissent un confort optimal. Le moteur peut
être intégré après l’assemblage et l’installation
de la porte coulissante. Les portes levantes-coulissantes CP 155 présentent un profilé de seuil
minimum permettant une intégration parfaite
dans le sol. On obtient ainsi une solution à seuil
plat qui estompe la frontière entre intérieur et
extérieur (disponible à compter du 10/2008).
Version deux, trois et quatre chambres,
construction monorail et ouvrant levant-coulissant, les possibilités sont légion.

A

3

Le profilé CP 155-LS 2-rail, vue extérieure

de Tongeren (Belgique)
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Exeter,
Grande-Bretagne

Réhabilitation
époustouflante en une zone
commerciale vivante.

Chapman Taylor Architects : « Ancienne zone
commerciale des années cinquante tombée
en désuétude, le quartier de Princesshay est
devenu la fierté de la ville »

RR3 58-67 080905.indd 1

centre commercial
Princesshay
Architecte: Chapman Taylor,
Panter Hudspith, Livingston
Eyre Associates
Constructeur: Fleetwood &
Solaglas Bristol
Systèmes Reynaers utilisés:
Vision 50i, CS 68, CW 50,
CW 50-SC, CP 50, TP 110
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Ellaidhoo
Island,
Maldives

Maisons
sur pilotis
extrêmement
luxueuses.

Ellaidhoo Island
du Spa et du complexe hôtelier
Architecte: Dan Bube, Design B.U.B.E.
Constructeur: Finesse Private Limited
Systèmes Reynaers utilisés: CS 59Pa, CP 45Pa

Donetsk,
Ukraine
Nouvel élément marquant
du centre d’affaires de la
cinquième ville de ce pays
d’Europe de l’Est.

complexe de bureaux
Architecte: Vyacheslav Pashkov
Client: Direction des bâtiments
administratifs
Constructeur: Alumo-Service
Systèmes Reynaers utilisés:
CS 68, CW 50
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Klaipeda,
Lituanie
Entre façade
traditionnelle et
technique moderne.

l’hôtel Navalis
Architecte: Ir. S. Stripiniai
Client: UAB Eika
Constructeur: UAB ASF
Systèmes Reynaers utilisés:
CS 68, CW 50
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florian holzherr

Munich,
Allemagne
L’intérieur moderne de
cette maison est en parfaite
harmonie avec l’extérieur.
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maison individuelle
Architecte: 4
 architekten
Client: particulier
Constructeur: Forster
Metallbau
Systèmes Reynaers
utilisés: CS 77,
CP 155-LS
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Pomorie,
Bulgarie
La symétrie et le sens
du détail donnent une
âme à cette construction.

cinéma
Architecte: Atanas Panov
Client: Ville de Pomorie
Constructeur: Lorex Ltd
Systèmes Reynaers utilisés:
CW 50-HL
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Sablé sur
Sarthe,
France
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Les formes rectangulaires
des façades de cette école
donnent une impression de
gigantisme.

Collège d’Anjou
Architecte: Cabinet Laze et Petolat
Client: Ville de Sarthe
Constructeur: Nouvelle Franchet
Systèmes Reynaers utilisés: CW 86-EF
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hertha hurnhaus
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Waidhofen,
Autriche
Avec cette école de musique
polyvalente, l’accent a été mis
sur les matériaux, l’acoustique
et la lumière.
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l’école Waidhofen/Ybbs
Architecte: RGE Architekten
(Franz Sam, Irene Ott-Reinisch)
Client: NÖ. Hypo Bauplanungs- und
Bauträgergesellschaft m.b.H.
Constructeur: Ecko –
Alukonstruktionen
Systèmes Reynaers utilisés:
CS 68, CS 68-FP, CW 50, CR 120

Irene Ott-Reinisch :
« La difficulté a été
d’intégrer dans cette surface limitée
l’ensemble des fonctions que propose
l’école »
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