
REPORT
#4
printemps 
2009

Le magazine 
de Reynaers 
Aluminium pour  
les architectes et  
les investisseurs

ROyAL ciTy
Architecture 
prismatique  
à Plovdiv

FOcus
Architecture 
rentable

bOdEgAs 
PROTOs
un site excep-
tionnel pour 
un domaine 
viticole



#4
Editeur responsable: Birgit Huybrechs
Production: RSM co-publishers

Rectification 
Dans la deuxième édition du Report, l’article sur le musée 
ARP n’était pas accompagné des bonnes images. Reynaers 
a fourni un système de brise-soleil pour le projet mais 
les jalousies représentées sur les photos ne sont pas les 
nôtres. Veuillez nous excuser pour cette erreur.

Ventalis 
(voir innovations,  
page 58)
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Standard

En ces temps de marasme économique, chacun doit faire face aux consé-
quences de ce qui a commencé comme une crise du crédit aux Etats-Unis. 
Même si les effets de la crise sur le secteur de la construction et de 

l’architecture sont inconnus pour l’instant, l’histoire nous a appris que la conjonc-
ture actuelle devrait amener des changements en matière d’architecture. Les deux 
principales crises du XXème siècle, le crash boursier de 1929 et la crise pétrolière 
des années 1970, ont été suivies par un renouveau architectural. Les projets specta-
culaires comme le Chrysler Building et l’Empire State Building de New York, dont la 
construction avait été lancée avant le début de la première crise puis achevée sous 
des cieux économiques plus difficiles, n’avaient plus cours dans les années 1930.

Dans les années 1970, les projets d’envergure au design fouillé empreint de 
modernisme, caractérisés par la transparence et l’ouverture, ont laissé place à une 
architecture plus modeste, plus humaine et plus fermée.

Il ne serait donc pas étonnant de voir les projets architecturaux spectaculaires, 
qui fleurissent de Shanghai à Londres en passant par Dubaï et Moscou, avorter sou-
dainement. Il serait tout à fait possible d’imaginer l’avènement d’un style architec-
tural diamétralement opposé à cette architecture iconique : une forme d’architecture 
moins intéressée par la recherche d’un effet visuel particulier que par la mise au 
point de solutions plus sobres et plus modestes en termes de forme et de design. 
Les systèmes Reynaers Aluminium sont parfaitement adaptés à ce type d’architec-
ture. Non seulement les produits Reynaers permettent de créer des solutions sur 
mesure pour tous types de murs, mais les systèmes proposés permettent également 
de réaliser, de façon efficace et subtile, des projets de très haute qualité esthétique 
conformément aux normes les plus strictes. Reynaers est heureux de vous présenter 
une série de bâtiments dont la construction est le résultat d’une étroite collabora-
tion entre les équipes Reynaers, les architectes et les fabricants.

 
Maciej Przybylski,
Directeur de Reynaers  
Europe centrale
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focus

Architecture 
rentAble

lA liberté de 
l’uniformité

Texte:
Hans Ibelings
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Les magazines consacrés à l’archi-
tecture semblent tous suggérer 
que cet art se résume à réaliser 

des expériences qui n’ont jamais été tentées 
auparavant. Bien entendu, les construc-
tions novatrices ne sont pas simplement 
l’expression spectaculaire de l’architec-
ture moderne, elles favorisent également 
l’application de techniques nouvelles au 
secteur du bâtiment. En repoussant les 
limites du possible en termes de construc-
tion, d’ingénierie, de design ou de formalité 
conceptuelle, ces projets architecturaux 
avant-gardistes élargissent notre concep-
tion de ce qui est faisable dans le cadre de 
projets standard. 
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focus Régularité et efficacité : 
la nature est à la fois une 
référence et une source 
d’inspiration inépuisable 
pour le développement et 
l’application de solutions 
standardisées.



Cette tentative de perfectionner les standards 
en créant une architecture normale et homogène 
peut être qualifiée de réalisme architectural. Cette 
construction n’a pas la prétention de changer le mon-
de, mais simplement d’essayer de rendre le monde tel 
que nous le connaissons aussi agréable que possible, 
dans le respect de contraintes budgétaires précises. 

Cette approche architecturale, qui s’inscrit dans 
une tradition à la fois longue et illustre, compte de 
nombreux adeptes. Au XIXème siècle, l’architecte 
français J.N.L. Durand analysait systématiquement 
la forme et la composition architecturales dans ses 
précis d’architecture. Au XXème siècle, Ernst Neufert 
travaillait sur la standardisation à l’échelle encyclo-
pédique. Son livre sur le sujet paru en 1938, Bau-En-
twurfslehre, qui a été traduit dans de nombreuses 
langues, est devenu un ouvrage de référence connu 
sous le nom « Neufert ». L’architecte français Jean 
Prouvé est un autre exemple de cette mouvance. Dans 
les années 1930 et 1940, il se consacre à la construc-
tion de maisons préfabriquées en aluminium. Les frè-
res Keck et Richard Buckminster Fuller font de même 
aux Etats-Unis pendant la même période. Dernier 
exemple, et pas des moindres, l’architecte néerlandais 
John Habraken s’est attelé, dès les années 1960, à 
imaginer une nouvelle approche à la construction de 
maisons. Il a développé un concept où les structures 
porteuses permettent à chacun d’utiliser les éléments 
intégrés standardisés qui répondent parfaitement à 
leurs besoins.

un petit groupe de designers ne cherchent 
pas à créer l’exceptionnel mais préfèrent 
essayer d’appliquer à la perfection les 
éléments standard dont ils disposent

Ces projets expérimentaux sont et seront 
toujours des exceptions à la règle, car le secteur 
du bâtiment se compose essentiellement de 
projets normaux pour des programmes normaux 
avec des budgets normaux. L’architecture en 
Europe centrale illustre parfaitement cet état 
de fait. Selon Maciej Przybylski, directeur de 
Reynaers Europe centrale à Piaseczno, Pologne, 
les produits standard sont utilisés dans près de 
95 % des cas. « Le prix joue évidemment un rôle 
essentiel. Nous avons remarqué que la plupart 
des travaux sont réalisés avec des systèmes prêts 
à l’emploi. Nous entrons en jeu dès les premières 
phases du projet, généralement avant même que 
le principal entrepreneur ait été choisi. Cela per-
met de baser les plans sur les dimensions réelles 
des systèmes Reynaers. Seule exception à cette 
règle, les projets de très grande envergure pour 
lesquels les systèmes Reynaers pour fenêtres 
ou façades doivent être modifiés en raison des 
dimensions normatives de la structure en béton 
de l’édifice ».

Or, même si les considérations économiques 
et qualitatives poussent les architectes à exa-
miner en premier lieu les solutions standard, ils 
prennent souvent des libertés avec ces standards. 
Il existe néanmoins un petit groupe d’architectes 
qui ne cherchent pas à créer l’exceptionnel mais 
préfèrent essayer d’appliquer à la perfection les 
éléments standard dont ils disposent.

RégulaRité
Ce groupe représente une mouvance signifi-

cative dans l’architecture contemporaine. Dans de 
nombreux pays, des architectes de premier plan 
choisissent de tourner le dos aux projets specta-
culaires pour privilégier les applications récurren-
tes plutôt que les solutions isolées, en utilisant 
systématiquement des matériaux disponibles par 
exemple. Pour ce faire, les architectes peuvent no-
tamment s’assurer que les ouvertures des portes 
et des fenêtres sont toutes de la même taille. Le 
projet de l’immeuble KCAP dans la zone Leidsche 
Rijn d’Utrecht, Pays-Bas, en est le parfait exemple 
(voir p. 28). 

De toutes les 
choses, la mesure 
est l’homme : il-
lustration tirée de 
« Les éléments 
des projets de 
construction » 
(1938)
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feuille de solutions permet également d’obtenir un 
degré de diversité architecturale élevé à partir de 
systèmes standard. Cela s’explique par la qualité 
irréprochable et le niveau de précision des systèmes 
Reynaers Aluminium. 

Comme le confirme Przybylski, ces systèmes 
standard peuvent être aussi bien appliqués dans 
des constructions nouvelles que dans des travaux 
de rénovation de bâtiments existants, un secteur 
en pleine croissance en Europe centrale et dans 
le reste du monde. « Les travaux de rénovation se 
limitent généralement à modifier l’encadrement 
des fenêtres ou le châssis des murs-rideaux. Ces 
dernières années, la plupart de nos projets avait 
trait au secteur des nouvelles constructions mais 
la rénovation devrait représenter une part signi-
ficative de nos activités dans les années à venir. 
Construit dans les années 1970, le bâtiment dans 
lequel est installée notre filiale slovaque illustre 
parfaitement les possibilités offertes par les travaux 
de rénovation. Dans ce cas précis, nous participons 
à la rénovation des façades et des anciennes usines 
(avec le système CS 38-SL). Nous avons également 
récemment rénové les murs à l’aide du système  
CS 77 HV dans les trois tours utilisées par le minis-
tère slovaque des Affaires Sociales à Bratislava ».

Ces projets mettent en avant la flexibilité des 
systèmes Reynaers Aluminium et réfutent les 
arguments selon lesquels ces systèmes limitent la 
liberté des architectes. Au contraire, leur utilisa-
tion réfléchie permet d’ouvrir un nouvel horizon 

EconomiE
La difficulté propre à toute forme de stan-

dardisation ne réside pas dans l’uniformité des 
dimensions mais dans le fait que le designer 
recherche un système complètement homogène 
où chaque élément trouve sa place et chaque 
connexion fonctionne. Cela étant, le secteur de la 
construction permet d’obtenir une unité esthéti-
que sans une uniformité complète.

La standardisation s’explique parfois par 
l’irritation des architectes qui travaillent presque 
essentiellement sur des constructions uniques où 
chaque projet est une accumulation d’exceptions 
et de solutions ponctuelles. La rationalisation 
du secteur du bâtiment est une problématique 
qui concerne d’abord les architectes pour des 
raisons pratiques : absence d’argent ou de 
demande pour créer une autre solution que la 
solution standard. Cela peut également découler 
de convictions profondes. Dans les années 1920, 
le moderniste néerlandais Jan Duiker parlait 
d’économie « spirituelle ». 

Selon Przybylski, certains architectes 
qui travaillent en Europe centrale aimeraient 
créer des solutions alternatives mais doivent 
y renoncer par manque de moyens. D’autres 
architectes choisissent volontairement une 
forme de simplicité mesurée. Leur choix n’est 
pas motivé par des considérations esthétiques 
visant à créer un minimalisme abstrait mais par 
la volonté de proposer un contrepoids à cette 

Les systèmes standard peuvent aussi 
bien être appLiqués dans des construc-
tions nouveLLes que dans des travaux de 
rénovation de bâtiments existants

focus

artificialité architecturale subjective et aux excès 
visuels extravagants de l’urbanisme moderne. 
Pour ce faire, ils créent des bâtiments de forme 
très simple, ce qui explique le recours fréquent 
à des solutions en apparence simples et angu-
laires. Pour reprendre les paroles de l’architecte 
allemand Paul Kahlfeldt, les angles droits d’un 
bâtiment ne sont pas là par hasard : après tout, la 
pesanteur est une force verticale. 

Cette approche rationnelle de l’architecture 
(prenant en compte la pesanteur) justifie l’utili-
sation de matériaux, de produits et de systèmes 
prêts à l’emploi. Reynaers Aluminium peut offrir 
des solutions sur mesure pour répondre aux 
besoins de ses clients, mais son large porte-

de possibilités qui nous rappelle que la liberté ne 
peut s’exprimer que dans un cadre ordonné et 
systématique.  
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Les systèmes 
standard utilisés 
dans l’immeu-
ble d’habitation 
Balans à Utrecht 
signé KCAP (voir 
page 28)

Le ministère 
slovaque des 
Affaires sociales  
à Bratislava
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RichaRd 
RogeRs a  
cRéé un site 
exceptionnel 
pouR un 
domaine  
viticole

Peñafiel, 
esPagne

Texte: 
María Alvarez et 
Lucía Perelétegui
Photographie: 
Wenzel

Projet

Bodegas 
Protos



L’industrie viticole et le secteur 
touristique espagnols se rappro-
chent depuis quelques années. Les 

bodegas espagnoles, ces propriétés viti-
coles traditionnelles qui étaient autrefois 
exclusivement dédiées à la production de 
vin, deviennent de véritables musées. Les 
architectes les plus en vue sont sollicités 
pour faire apparaître au grand jour ce qui 
demeurait autrefois sous terre.

La propriété viticole Protos située à 
Peñafiel, qui appartient à un propriétaire privé 
mais fonctionne comme une coopérative, est 
une des entreprises qui, aidée de l’équipe 
d’architectes dirigée par Richard Rogers, 
symbolise ce renouveau de l’industrie viticole 
espagnole. 

Souterrain
La parcelle, sur laquelle se trouve le 

bâtiment, affiche une superficie d’environ 
7 000 m². Elle est située au pied d’une colline 
rocailleuse élevée sur laquelle a été bâtit le 
château qui abrite actuellement le musée du 
vin. Une surface au sol de 20 000 m², dont 
la majeure partie est souterraine, a pu être 
réalisée sur cette parcelle. La production de 
vin exige un environnement calme et stable 
avec une température constante comprise 
entre 14 et 16°. Ces conditions climatiques 
sont obtenues dans les constructions tradi-
tionnelles sans recourir à des équipements 
de refroidissement, mais en enterrant les 
installations à une profondeur comprise entre 
deux et trente mètres. Les coûts de construc-
tion sont considérables, étant donné la taille 
de la surface devant être excavée, mais les 
économies d’énergie liées à l’utilisation du 
site et l’impact restreint sur l’environnement 
compensent largement l’ampleur de l’investis-
sement initial.

La position souterraine des pièces dédiées 
à la production du vin permet également de 
relier le nouveau bâtiment et la bodega exis-
tante par un tunnel.

Outre ce système très pratique, dont la 
conception s’inspire des contraintes géogra-
phiques, le site a également été réalisé à l’aide 
de matériaux de construction traditionnels 
grâce, d’une part, à l’instauration d’un dialo-
gue avec le client, qui disposait de connaissan-
ces approfondies sur la préparation du vin et, 
d’autre part, à la volonté de ne pas donner un 
style industriel au lieu. Céramique, pierre et 
bois sont quelques-uns des matériaux qui se 
déclinent dans la construction.

12
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Les voûtes 
en berceau se 
fondent dans le 
paysage vallonné
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Une grande 
ouverture 

lenticulaire 
laisse entrer 

la lumière 
dans la cave
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L’architecture allie 
transparence et 
protection contre 
le soleil

Harmonie avec le paysage
La partie de la bodega qui dépasse du 

sol présente cinq toitures enlacées, comme 
autant de vagues, reposant sur une struc-
ture réticulaire qui s’enfonce dans le sol 
pour mieux s’adapter à la forme triangulaire 
de la parcelle. Grâce à sa toiture en cinq 
éléments, le bâtiment semble non seule-
ment plus compact mais également mieux 
intégré à la mosaïque du paysage, avec ses 
vastes champs, ses vignobles et ses fermes 
éparses.

FaÇaDe TransparenTe
La transition entre la toiture et la partie 

principale du bâtiment où est organisée la 
production souterraine du vin, est marquée 
par une façade en verre qui forme la pièce 
maîtresse de la façade avant. Les façades 
et les parois intérieures en verre ont été 
réalisées à l’aide du système CW 50. Cette 
solution transparente a été choisie car elle 
permet de laisser entrer la lumière natu-
relle, laquelle est indispensable à la phase 
de traitement des raisins et à la dernière 
phase de production où la couleur naturelle 
du vin doit être examinée. La façade, par le 
caractère public qu’elle confère au bâti-
ment, permet également de nouer un lien 
entre la bodega et le village. Cela s’accorde 
d’ailleurs parfaitement avec l’idée derrière 
le projet, car nombreux sont les membres 
de la coopérative qui habitent le village de 
Peñafiel. Environ 250 familles du village dé-
pendent de la bodega. L’accès libre depuis la 
route, le fait que le terrain ne soit pas fermé 
et l’absence de signalisation ne font qu’ajou-
ter à la singularité du projet. 

La période des vendanges, qui com-
mencent généralement début octobre, se 
traduit par de longues journées et souvent 
de longues nuits de travail. Pendant cette 
période, le bâtiment sert de lanterne géante 
aux vendangeurs.

FoncTionnaliTé
Etant donné que le bâtiment doit offrir 

une température constante et une protec-
tion solaire simultanée, les architectes ont 
opté pour une toiture ventilée réalisée en 
tuiles. Le principe est le même que pour une 
façade ventilée : un courant d’air interne 
permet d’expulser la chaleur et de réduire 
de trente pour cent l’impact du soleil. 
Par ailleurs, le toit continue au-delà de la 
façade, ce qui offre une protection supplé-
mentaire contre les rayons solaires.

Ces toitures suspendues reposent sur 
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Le CW 50 est un système pour façades et toitures offrant d’une part un 
maximum de luminosité par l’encombrement réduit des profilés et, d’autre part, 

une liberté de créativité illimitée. Le système est en effet disponible dans plus 
de onze variantes différentes dans lesquelles de nombreux choix de finition 

extérieure sont encore possibles. Toutes les combinaisons de plans verticaux 
et inclinés ainsi que l’intégration de tous types d’ouvrants sont en outre rendus 

possibles par une gamme étendue. De plus, cette large gamme offre des solutions 
techniques de pointe en réponse aux diverses prestations exigées d’une façade.
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Le bâtiment parvient à insuffLer une  
certaine ouverture dans Le processus 
de La production de vin qui se dérouLait 
autrefois sous terre, à L’abri des regards
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Le domaine 
viticole et, 

en arrière plan, 
le château où 
est installé le 
musée du vin Détail 

constructif

4

2

Un escalier 
relie le 
rez-de-
chaussée 
et la cave
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plusieurs paraboles et forment ainsi une struc-
ture double, un arc extérieur et une parabole 
intérieure, qui transforme la pression horizon-
tale des arcs de la toiture en force verticale et 
transfère le poids sur la construction réticu-
laire porteuse réalisée en colonnes de béton 
préfabriquées.

Le bâtiment de Richard Rogers parvient à 
insuffler une certaine ouverture dans le pro-
cessus de la production de vin qui se déroulait 
autrefois sous terre, à l’abri des regards.    

BoDegas proTos
Architecte: rogers stirk Harbour & partners, londres 
(royaume-Uni) / alonso Balaguer y arquitectos asociados, 
Barcelone (espagne) Client: Bodegas protos Entrepreneur: 
arup / Boma / agroindus Constructeur: Bellapart s.a.U., olot 
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50
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Conversion 
d’un immeuble 
de bureaux en 
un Complexe 
speCtaCulaire 
par la soCiété 
arhi Grup

Bucarest, 
roumanie

Texte : 
Stefan Ghenciulescu
Photographie : 
Andrei Mărgulescu

projet

Centre 
d’affaires 
rams
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Le bureau d’architecture ARHI GRUP 
démontre que l’inclinaison des façades 
permettent d’insuffler un certain dy-

namisme dans les constructions dont la forme 
est imposée par des dispositions légales et des 
contraintes économiques.

Le mur-rideau en verre est un des symboles 
architecturaux les plus forts de la Roumanie 
d’après 1989. Quasiment inexistant sous l’ère com-

muniste (essentiellement utilisé dans les bâtiments in-
dustriels), le mur-rideau a connu un essor fulgurant dès 
la fin du régime et l’arrivée de l’économie de marché.

Si les systèmes et les solutions étaient relativement 
simples au début, les progrès technologiques ont ensui-
te favorisé l’utilisation de systèmes haute performance 
qui ont permis de créer des solutions architecturales 
plus complexes et plus créatives, repoussant sans cesse 
les limites.

Le centre d’affaires Rams est l’exemple parfait de 
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l’immeuble de bureaux de standing qui échappe 
aux conventions. Le bâtiment se trouve dans la 
banlieue de Bucarest, qui s’est considérablement 
développée ces dernières années. Les anciens 
sites industriels connaissent une urbanisation 
galopante et laissent place à de nombreux 
complexes d’habitation et de bureaux. Les 
volumes initiaux étaient un peu étranges car leur 
conception reposait sur des règles d’urbanisation 
qui imposaient différents renfoncements pour 
deux parties du même terrain. Des règles qui se 
traduisaient, en termes architecturaux, par une 
fragmentation du bâtiment. Les deux volumes 
ainsi obtenus répondent aux exigences en termes 
de hauteur tout en minimisant l’impact visuel des 
9 étages. En toute logique, l’articulation entre 
les deux volumes contient l’entrée et le principal 
couloir de circulation. 

Deux polyèDres
L’image des deux volumes séparés est obte-

nue grâce aux étages suspendus et à l’articula-
tion entre les deux volumes, qui ne dépasse pas 
la limite extérieure de la structure. La seconde 
étape consistait à appliquer une solution visant à 
créer une différence au niveau de la largeur des 
étages, parfois sur un même étage. Le bâtiment 
semble ainsi replier ses ailes. Plutôt qu’une vaste 
boîte de forme atypique, on obtient une compo-
sition faite de deux polyèdres irréguliers séparés 
par une fente profonde. La taille de ces deux 
pans de façade vers le point d’articulation permet 
de souligner la concavité de la zone d’accès et 
des couloirs de circulation. Comme le rez-de-
chaussée est en recul par rapport aux principaux 
volumes, ces derniers semblent flotter au-dessus 
du sol.

 Cette décomposition a été accentuée par 
l’application d’une solution différente sur les 
façades des deux volumes. Le plus large et le plus 
épais des volumes ressemble à un cristal semi-
transparent dont la surface parfaite pénètre la 
balustrade (au premier étage) d’un loggia intégré 
au bâtiment. Le plus long et le moins élevé des 
volumes est recouvert de bandes transparentes 
et opaques. Elles sont situées sur le même plan 
et offrent une perception ambiguë : la façade 
se présente comme une surface continue ou 
comme une suite de fenêtres et de parapets. Les 
éléments de la façade n’impriment pas un rythme 
régulier, les panneaux opaques sont peints en 
trois couleurs et la surface entière se présente 
donc comme une accumulation d’éléments 
aléatoires. Cette surface s’étend légèrement 
sur la façade arrière unie ainsi que sur la façade 
latérale de l’aile réalisée en verre. L’habillage en 
verre et l’habillage Eternit se croisent sur une 
arrête diagonale, ce qui renforce le contraste 

3

L’alternance irrégu-
lière entre parois  
de verre et plaques 
de ciment au niveau  
de la façade du  
complexe donne à 
ce dernier un  
caractère unique
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entre les deux solutions utilisées dans un même 
espace intérieur. 

Pliage et inclinaison
Le plan est on ne peut plus simple : il y a un 

espace ouvert dont l’épine dorsale contient les 
systèmes techniques et des couloirs de circula-
tion au centre. L’axe sur lequel se trouve l’entrée 
sépare le complexe de la route. La façade avant 
offre les panoramas les plus spectaculaires : le 
pliage et l’inclinaison de la façade, les différents 
renfoncements sont manifestes et contribuent 
au style dynamique de l’intérieur. La conception 
de la façade a été la principale source d’innova-
tions et de détails. Deux systèmes Reynaers ont 
été utilisés : le système CS 68 pour les portes 
extérieures et le système CW 50 pour la plus 
spectaculaire des applications, la façade. 

Les plaques Eternit sont fixées à l’aide de 
rivets sur les panneaux opaques intégrés au 
système de façade, qui consiste en un cadre 
métallique contenant une isolation thermique 
et une protection incendie. L’espace entre le 
cadre et la plaque permet d’obtenir une façade 
ventilée. L’ensemble de la surface contient un 
système structurel en verre avec profils dissi-
mulés derrières les surfaces en verre. Les joints 
verticaux sont recouverts de profils étanches 
flexibles, tandis que les joints horizontaux 
sont recouverts d’un profil en aluminium qui 
rappelle discrètement les lignes horizontales de 
la façade. Les bords, où les zones inclinées se 
rejoignent, ont été les plus difficiles à réaliser. 
Or, même si la construction semble complexe, 
elle ne compte que trois de ces bords. Ils sont 

2

Les angles 
en verre du 

plus élevé des 
bâtiments en 
construction

Détail de la  
solution 
d’angle

8
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Une pièce en alUminiUm réalisée sUr 
mesUre relie la sUrface en verre et  
le principal élément porteUr



initial imposé par la surface constructible totale et les 
règles d’urbanisation. Le fait que le bâtiment ressem-
ble à s’y méprendre aux modèles 3D réalisés pendant 
la phase de conception souligne le travail exceptionnel 
au niveau des détails et de la collaboration entre les 
auteurs, le fabricant, le concepteur et le constructeur 
de la façade.  

centre d’affaires rams
Architecte: arHi grUP (Bogdan stoica, george mihalache), Bucarest
Client/investisseur: euro Property rentals Constructeur: Plus confort, 
Bucarest Systèmes Reynaers utilisés: cs 68, cW 50

accompagnés de trois profils diagonaux placés 
dans la structure porteuse de la façade. Ces 
profils ont dû être ajustés car les angles obtenus 
n’étaient pas standard. Une pièce en aluminium, 
réalisée sur mesure, connecte la surface en verre 
au principal élément porteur. Cette innovation 
permet de réaliser davantage de solutions avec 
le système existant afin de créer des « façades 
spatiales ».

Le résultat est impressionnant et le bâtiment 
est devenu un site incontournable dans une 
région peu structurée et ce, malgré le volume 

2

Les bandes 
colorées faus-
sent l’échelle 
du bâtiment, 
qui paraît plus 
grand qu’il ne 
l’est réellement

3

Détails de 
la façade
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Ce bâtiment 
en terrasse 
permet de rap-
proCher deux 
orientations 
urbanistiques 
diamétralement 
opposées

leidsche rijn,
pays-bas

Texte: 
Anneke Bokern
Photography: 
Wim Tholenaars

projet

résidentiel 
« balans »
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Comment un complexe d’appartements 
peut-il faire le lien entre une auto-
route et un quartier résidentiel avant 

même que l’un ou l’autre ne soit construit ? 
La conception de l’immeuble d’appartements 
Balans sur le terrain pour constructions neuves 
de Leidsche Rijn, près d’Utrecht (NL), a été 
confiée à KCAP. Le résultat est un bâtiment 
aux lignes subtiles avec des espaces extérieurs 
variés et vastes pour les standards néerlan-
dais.

Leidsche Rijn est un terrain pour construc-
tions neuves de vingt kilomètres carrés situé à 
l’ouest d’Utrecht, entre les autoroutes A2 et A12. 
Cette zone compte actuellement 14 000 habi-
tants, mais les anciennes terres arables offrent 
encore de nombreux terrains constructibles 
où les travaux battent actuellement leur plein. 
Le nombre d’habitants doit atteindre 100 000 
personnes d’ici 2015. Leidsche Rijn sera alors un 
des plus grands quartiers dit « Vinex », ces zones 
habitables dont la réalisation s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme de construction de nouveaux 
logements que le gouvernement néerlandais a 
entériné en 1993. 750 000 habitations doivent 
sortir de terre d’ici 2015 aux Pays-Bas, dans des 
nouveaux quartiers situés à proximité des gran-
des villes.

Au cœur de Leidsche Rijn se trouve Het Zand, 
un des sept quartiers que compte la zone. La fin 
des travaux est prévue en 2011. Het Zand, tout 
comme le reste de Leidsche Rijn, sera essentiel-
lement composé de maisons mitoyennes avec 
jardin. Le quartier est traversé d’ouest en est par 
une ligne de chemin de fer parallèle à l’autoroute, 

La construction faciLite La transition 
entre La face nord très urbaine et Les 
constructions basses de La face sud

qui relie directement Het Zand à Utrecht. Cet axe 
sera bientôt bordé par des gratte-ciels, dont l’im-
meuble d’habitation Balans conçu par KCAP.

Architecture en terrAsse
Le complexe Balans est bordé au nord par 

l’axe principal promis à un trafic routier intense 
tandis qu’au sud se trouve une zone résidentielle 
d’inspiration rurale, typique de Leidsche Rijn. 
Nous avons voulu rapprocher ces deux extrêmes 
par le biais d’un projet architectural unique. KCAP 
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3

Les habitations 
donnent sur la 
cour intérieure 
commune

Les 
galeries sont 

protégées des 
nuisances  

sonores par 
une façade 

en verre

4

Détail de la 
façade des 
galeries

4
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3

La galerie 
présente des 
portes et des 
fenêtres très 
hautes  
(hauteur  
d’étage)

Le hall  
d’entrée 
de six  
mètres  
de haut

4



a conçu le bâtiment, dont les cinquante apparte-
ments affichent une superficie comprise entre 65 
et 180 mètres carrés, en forme de fer à cheval. 
Les deux flancs de la construction en terrasse 
entourent une toiture-jardin. Face à l’autoroute, 
l’immeuble se dresse sur six étages. Côté sud, 
le complexe offre 3 étages. C’est pourquoi tous 
les appartements situés sur les flancs disposent 
d’une toiture-terrasse orientée plein sud dont 
la superficie peut varier entre 26 et 60 mètres 
carrés. Des dimensions impressionnantes pour 
les standards néerlandais. Par ailleurs, cette 
construction facilite la transition entre la face 
nord très urbaine et les constructions basses de 
la face sud.

L’entrée de l’immeuble est composée d’un hall 
en verre de six mètres de haut, avec trois locaux 
professionnels et un local commercial situés au 
rez-de-chaussée, côté nord. Derrière se trouve le 
parking sur deux étages, dont un souterrain, coif-
fé par la toiture-jardin. Avec ses bancs, ses bacs à 
fleurs et son terrain de pétanque, la toiture-jardin 
sert d’espace extérieur collectif aux habitants. 
Les appartements situés sur le même étage que la 
toiture-jardin disposent également d’une toiture-
terrasse. Les autres appartements sont pourvus 
d’un balcon avec vue sur la toiture-jardin ou accès 
dans la vaste galerie qui peut également servir 
d’espace extérieur.

InsonorIsatIon astucIeuse
Tous les appartements du complexe Balans 

sont équipés de fenêtres hautes, partiellement 
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construites sur le modèle des balcons français. Les 
fenêtres ont été réalisées à l’aide du système à trois 
chambres CS 68, notamment la version CS 68-FP, qui 
affiche une résistance de propagation de l’incendie 
pendant 30 minutes. La façade nord devait répondre 
à des exigences strictes en matière d’isolation. C’est 
pourquoi KCAP a choisi une façade en double vitrage, 
qui garantit une bonne isolation acoustique tout en 
permettant une ventilation naturelle. La façade a été 
réalisée à partir du système CW 50, dont les profilés 
de 50 mm laissent entrer beaucoup de lumière. Les 
deux façades latérales sont également équipées d’un 
système d’isolation acoustique particulièrement 
astucieux : les balcons sont intégrés pour moitié dans 
le bâtiment.

L’environnement urbain de Balans, même s’il n’a 
pas encore pris sa forme finale, a considérablement 
influencé la conception du projet. La configuration des 
façades et des différents éléments de la construction 
forme un bloc qui, outre les exigences acoustiques 
indispensables, offre de grandes surfaces vitrées et 
un espace extérieur important. Qui plus est, ce projet 
permet de rapprocher deux orientations urbanistiques 
diamétralement opposées. 

Balans
Architecte: KCaP, Rotterdam Client: 2dvlop / BaM Vastgoed  
Entrepreneur principal: BaM Woningbouw Constructeur: Elementz 
BV, Oisterwijk Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, Cs 68, Cs 68-FP

1

Coupe 
transversale
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Architecture 
et Formule 1

BIIC, 
Bahreïn

Texte: 
Hans Ibelings 
Photographie:  
Mohammed Al Najjar

project

Atelier 
d’Assem-
blAge 
Automobile 
ruF
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2

Le brise-soleil 
est intégré 

dans les  
profilés des 

systèmes 
CW 50

Détail de la 
façade et du 
brise-soleil

8



L’architecture estampiLLée tiLke 
peut être Décrite comme Le penDant 
architecturaL De La technoLogie  
high-tech utiLisée sur Les circuits

Le secteur de l’architecture n’en 
finit plus de se spécialiser. Le 
bureau d’architecture et ingénierie 

Tilke, établi à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, 
s’est spécialisé dans le sport automobile, 
une branche de l’architecture pour le moins 
étonnante. Fondé en 1994, le bureau est 
dirigé par l’ingénieur civil Hermann Tilke et 
l’architecte Peter Wahl.

Les deux associés ont créé, rénové ou 
agrandi d’innombrables circuits de course. Du 
circuit d’Hockenheim en Allemagne au circuit 
de Zandvoort, aux Pays-Bas, en passant par les 
pistes de Formule 1 d’Allemagne (Nürburgring), 
d’Espagne (Catalogne), de Chine (Shanghai), 
de Turquie (Istanbul), de Malaisie (Sepang), du 
Japon (Fuji Speedway) et de Bahreïn, le bureau 
a travaillé sur sept des quinze circuits que 
compte l’actuel championnat du monde de For-
mule 1. Un chiffre d’autant plus impressionnant 
que deux des quinze circuits en question sont 
des circuits en ville. Cela signifie que le bureau 
Tilke a travaillé sur plus de cinquante pour cent 
des circuits de Formule 1 à proprement parler. 
Les tribunes spectaculaires, en particulier, 
portent la signature architecturale du bureau 
allemand. 

D’autres réalisations du bureau sont égale-
ment frappées du sceau de cette spécialisation 
unique. Citons l’exemple du second projet de 
Tilke à Bahreïn. Il s’agit d’un atelier d’assem-
blage appartenant à la firme allemande RUF 
qui évolue, elle aussi, dans un secteur peu 
commun : la préparation de véhicules Pors-
che. La société RUF a commencé ses activités 

en Allemagne dans les années soixante et compte 
aujourd’hui des filiales en Norvège et en Suède, en 
Corée du Sud et au Japon, aux Etats-Unis et à Bahreïn. 

Le site créé par Tilke pour la filiale de Bahreïn du 
préparateur automobile dégage la même puissance 
que les bolides qui y sont assemblés. L’architecture 
estampillée Tilke peut être décrite comme le pendant 
architectural de la technologie high-tech utilisée sur 
les circuits. Cette description s’applique également à 
ce complexe où sont préparés les bolides Porsche. Les 
lignes et les formes du bâtiment semblent empruntées 
aux spoilers, jupes latérales, entrées d’air dernier cri 
et autres éléments qui transforment les voitures de 
sport et les bolides de course en véhicules d’un autre 
monde. 

Situé à proximité du circuit de Bahreïn, le bâtiment 
de 3600 m² est utilisé pour conduire les travaux 
d’entretien et de réparation sur les Porsche pendant 
la saison de Formule 1. La construction de la façade 
a été confiée au fabricant Reynaers mandaté et son 
« partenaire local » Abdul Aziz Aluminium.

Des profilés sur mesure ont été créés pour satis-
faire les contraintes esthétiques de ce bâtiment aux 
lignes arrondies. Le système de brise-soleil BS a éga-
lement été adapté afin de permettre son intégration 
dans le mur rideau sans profilé extérieur.

Les façades en verre, réalisées à l’aide de systè-
mes Reynaers parfaitement adaptés à ce haut lieu de 
la technologie et du dynamisme, soulignent de ma-
nière optimale le caractère trempé de l’architecture. 

Ruf CaR
Architecte: Tilke GmbH, aix-la-Chapelle (allemagne) Entrepreneur:  
al Moayyed Contracting, Bahreïn Constructeur: abdul aziz aluminium, 
Bahreïn Systèmes Reynaers utilises: CS 59, CS 59Pa, CW 50 OS, 
système lamelles sur mesure
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Contaminar 
signe des 
réalisations 
très diverses

Leiria,
PortugaL

Texte: 
Carlos Sant’ana
Photographie: 
FG+ SG Architectural 
Photography

project

MAISoN 
INDIVI-
DUeLLe
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L’architecture portugaise offre deux 
visages. Il existe un contraste saisis-
sant entre l’essentiel des construc-

tions, qui ne représentent qu’un intérêt 
minime d’un point de vue architectural, et le 
nombre limité de projets exceptionnels qui ont 
donné une place prépondérante à l’architec-
ture portugaise sur la scène internationale.

Alvaro Siza et Eduardo Souto de Moura sont 
les plus célèbres architectes portugais, mais 
le savoir-faire national est véhiculé par un plus 
grand nombre de designers. Le bureau Conta-
minar fait partie de ces acteurs qui contribuent 
activement à façonner la réputation d’excellence 
de l’architecture portugaise.

Relativement méconnu sur la scène interna-
tionale, Contaminar signe néanmoins des projets 
exceptionnels qui s’inscrivent dans la tradition 
architecturale portugaise : un modernisme déli-
cat en harmonie avec son environnement.

L’espace à 
vivre au 
premier 
étage

4
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1

Sous son apparente 
simplicité, cette 
maison offre des 
volumes complexes 
et une multitude de 
perspectives

3

Les baies vitrées 
des logements 
situés au premier 
étage donnent 
sur de grandes 
vérandas
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Ce projet est un exemple de 
CohérenCe entre la phase 
abstraite du ConCept et la 
réalité de la ConstruCtion

3

Les chambres 
saillantes de 
l’étage supérieur

2

Les pièces 
à vivre et les 
chambres 
sont très 
clairement 
séparées
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Avec la qualité irréprochable de ses 
services de conception et de construction, la 
société Bureau Contaminar fait figure d’excep-
tion à l’échelle nationale.

Casa de Leiria, un des projets référence 
signé par le Bureau Contaminar, est un exem-
ple de cohérence entre la phase abstraite du 
concept et la réalité de la construction.

La liberté accordée par le client à l’archi-
tecte a permis de transformer un projet simple 
(une maison individuelle) aux abords de Leiria 
en une réalisation exceptionnelle. Un espace 
situé entre les deux étages inférieurs permet 
d’accéder au salon qui donne sur le jardin 
de plain-pied ainsi que sur le premier étage, 
avec la « pièce à vivre » et la cuisine, toutes 
deux connectées au jardin grâce aux grandes 
baies vitrées qui effacent la séparation entre 
intérieur et extérieur.

L’étage supérieur, plus intime et isolé, 
abrite les chambres à coucher. Situées côte à 
côte, celles-ci sont suspendues en haut de la 
façade avant et font ainsi également office de 
toiture au-dessus de l’entrée. 

ScénarioS
Les éléments mobiles des portes et des 

fenêtres extérieures ont été réalisés avec deux 
systèmes de châssis en aluminium Reynaers 
qui correspondaient parfaitement à l’utilisa-
tion et aux besoins de la maison. Le choix de 
l’architecte s’est porté sur les systèmes coulis-
sants et levant-coulissants CP 96, qui offrent 
un compromis idéal entre durabilité, qualité 
et prix. Les autres portes et fenêtres ont été 
réalisées à partir de composants EcoSystem, 
qui allient design et qualité exceptionnelle. Qui 
plus est, ces composants contribuent à l’effica-
cité énergétique du bâtiment, un secteur où la 
législation et les normes d’utilisation imposent 
aujourd’hui des exigences strictes. 

Les architectes expliquent que « chaque 
fenêtre offre un cadre nouveau. Elles font 
naître des perspectives qui n’auraient pu voir 
le jour à d’autres endroits de la maison ». Au-
delà de leur qualité technique indiscutable, cet 
aspect est un des points forts des profils en 
aluminium Reynaers. 

MaiSon inDiViDUELLE
Architecte: contaminar, Leiria Constructeur: Perfilis, Leiria 
Systèmes Reynaers utilisés: Eco system, cP 96
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Architecture 
prismAtique à 
plovdiv

Plovdiv, 
Bulgarie

Texte: 
Milena Fileva
Photographie: 
Julian Nedev, 
Atanas Panov

Projet

ComPlexe 
« royal 
   City »
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Les éLéments trianguLaires en béton 
armé, qui forment Le cœur en X du  
bâtiment, protègent La construction 
contre Les trembLements de terre 
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Le complexe « Royal City » accueille 
des bureaux, des résidences et des 
commerces. Situé au nord de Plovdiv, 

la deuxième plus grande ville bulgare, le comple-
xe occupe une position stratégique, à la croisée 
des boulevards très fréquentés Dunav (Danube) 
et Pobeda (Victoire) qui relient la gare centrale 
et le dépôt de bus de Plovdiv et qui mènent au 
Salon International de Plovdiv et à la capitale 
Sofia.

« Royal City » a été conçu par le bureau d’ar-
chitecture Sector Arch, sous la direction d’Atanas 
Panov, l’architecte qui a signé le plan directeur. 
Le complexe se divise en deux parties. La partie 
privée se compose de cinq bâtiments résidentiels 
et la partie publique comprend un immeuble de 

bureaux et cinq show-rooms de deux étages. Les 
bâtiments résidentiels se dressent côté nord, protégés 
du trafic et du bruit des deux boulevards par l’espace 
public qui s’étend devant eux. Les habitants peuvent 
profiter des espaces verts protégés situés au centre 
du complexe. 

Flexibilité maximale
A la croisée des boulevards se dresse l’élément 

le plus impressionnant du complexe, l’immeuble de 
bureaux de 62,50 m de haut, où se trouve le siège du 
producteur de spiritueux bulgare Vinprom Peshtera, 
un des deux investisseurs qui a cru en ce projet. 

Le bâtiment a été conçu pour offrir une flexibilité 
maximale afin de satisfaire les différents besoins des 
nombreux utilisateurs. Des efforts ont été consen-
tis pour minimiser l’importance de la structure et 

Les tours de 
bureaux sont le 
point culminant 
de ce complexe 
multifonctionnel



dissimuler les installations dans des planchers 
surélevés et des plafonds suspendus. Le résultat 
obtenu est un immeuble de bureaux de 16 étages, 
dont la base carrée, minimaliste dans son design, 
mesure 27 m sur 27 m. Les espaces de bureau 
sont articulés autour d’un noyau vertical central 
incliné à 25° par rapport aux lignes extérieures, 
ce qui améliore les propriétés antisismiques du 
bâtiment. Les éléments prismatiques triangulaires 
en béton armé qui cassent les angles de la façade 
en verre et forment un noyau antisismique en X 
contribuent également à améliorer les propriétés 
parasismiques du bâtiment. En fait, ces éléments 
prismatiques sont des structures creuses qui 
contiennent les différentes installations techniques 
du bâtiment. 

ElégancE
La géométrie irrégulière des blocs massifs 

permet aux architectes d’habiller la façade en verre 
d’un encadrement dynamique et de la mettre ainsi 
en valeur telle une œuvre d’art. La façade semble 
flotter, comme capturée par cet encadrement. La 
séduisante asymétrie du mur-rideau enveloppe 
avec élégance le volume de la tour. Les lignes 
verticales de la façade CW 50 signée Reynaers 
Aluminium sont renforcées par l’alternance entre 
rectangles transparents et opaques créée par les 
parapets qui se trouvent sous les fenêtres et qui 
cassent l’horizontalité du bâtiment. Les formes 
prismatiques qui trônent aux extrémités de la tour 
ont été réalisées à l’aide de panneaux ventilés en 
granite gris thermique lavé. Le contraste criant 

entre, d’un côté, la légèreté du verre et l’élégance des 
profilés et de l’autre côté, la masse imposante du gra-
nit ajoute au dynamisme et à l’énergie qui émanent du 
bâtiment. Même si les quatre façades de l’immeuble 
sont identiques, chacune dégage une énergie particu-
lière grâce aux extrémités anguleuses du mur-rideau 
et à son habillage en pierre. 

Hybride
« Royal City » est un complexe hybride exception-

nel en phase avec le style de vie moderne de la popu-
lation, qui offre à ses utilisateurs un lieu de travail, de 
vie et de loisir, où les embouteillages ne posent jamais 
problème. Les fonctions du complexe se distinguent 
par les différents matériaux utilisés : chaleur de la 
céramique dans la partie résidentielle, pierres som-
bres pour les show-rooms, sans oublier la clé de voûte 
du complexe : le bâtiment Vinprom Peshtera. Cette 
tour irradie le complexe et le reste de la ville de son 
élégance unique. 

immeuble de bureaux et complexe commercial  
« royal city »
Architecte: Sector arch ltd. (arch. atanas panov), Sofia Ingénieur 
structures: assoc.prof. yordan milev Client/investisseur: Vinprom  
peshtera Sa, plovdiv Entrepreneur: SK arnaudov ltd., plovdiv 
Constructeur: astral ltd. / Kristian Neiko 90 ltd., Sofia Systèmes 
Reynaers utilisés: cW 50 avec poW, cS 68 

Le rez-de-
chaussée 

(en dessous) et 
un des étages 

des tours de 
bureaux

3

Les cinq 
espaces 
commerciaux 
côté rue
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Un projet 
à la fois 
contemporain 
et classiqUe 
sUr Un lieU 
exceptionnel

Londres, 
royaume-uni

Texte: 
Cordula Zeidler
Photographie: 
Nick Short

Projet 

Immeuble 
de bureaux 
sur  
PIcca dIlly
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Difficile de trouver un emplacement 
plus prestigieux dans la ville de 
Londres pour accueillir un nouvel 

immeuble de bureaux. Véritable musée de 
l’architecture britannique des cinq derniers 
siècles, la rue Piccadilly offre un somptueux 
paysage de briques et de pierres.

A l’ouest du site se dresse le joyau architec-
tural signé Edwin Lutyens, une ancienne banque 
des années 1920. Ce charmant bâtiment cubique 
réalisé en briques, avec ses décorations en pierre 
de Portland et ses fenêtres à guillotine qui inon-
dent de lumière l’ancien hall de la banque, fait 
office aujourd’hui de salle d’exposition pour la 
galerie Hauser and Wirth. A proximité de ce bâ-
timent se trouve une des plus grandes créations 
de Christopher Wren, l’église St James. Légère-
ment en retrait par rapport à la route, cet édifice 
érigé aux alentours de 1670 se distingue par une 
architecture exceptionnelle marquée par la très 
haute flèche qui coiffe la construction. A l’est 
du site se profile un bâtiment de 1935, de style 
moderne, réalisé par l’architecte Joseph Ember-
ton : l’ancien grand magasin Simpson, avec ses 
immenses fenêtres horizontales et ses vitrines 
élégantes, qui abrite aujourd’hui une librairie. 
Et ce n’est pas tout. De l’autre côté de la rue, 
l’architecture britannique s’affiche dans toute 
sa splendeur, avec le Piccadilly Hotel de Norman 
Shaw. Construit à l’aube du XXème siècle, cet 
édifice entièrement rénové qui jouxte Burling-
ton House est actuellement utilisé par la Royal 
Academy. Plus loin, se dressent les bâtiments 
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L’immeuble de 
bureaux situé 
à côté de l’an-
cienne banque 
d’Edwin Lutyens

Les chambran-
les partici-
pent au style 
classique de la 
façade
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L’immeubLe a été notamment réaLisé à L’aide 
du système Cs 68 renaissanCe, parfaitement 
adapté au styLe CLassique du bâtiment
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Albany de l’époque Georgienne créés par William 
Chambers à la fin du XVIIIème siècle.

Nouveau développemeNt 
Développer un nouveau projet dans le sillage 

de telles merveilles architecturales n’est pas 
une mince affaire. Le nouveau bâtiment doit 
contribuer au prestige de la zone tout en se fon-
dant dans la variété des styles et des matériaux. 
L’autorité locale et les ONG de design, comme 
la CABE par exemple, ont examiné de très 
près les projets proposés. Un premier projet a 
d’ailleurs été abandonné pour manque d’ambi-
tion contextuelle. Le problème ne se limitait pas 
au voisinage prestigieux, mais également au fait 
que le site soit déjà occupé par un bâtiment fin 
XIXème siècle, légèrement démodé par rapport 
au reste du quartier mais de très bonne qualité, 
avec son élégante façade en pierre de Portland 
et ses baies vitrées. Il n’était donc pas conceva-
ble de démolir ce bâtiment pour le remplacer par 
un édifice de moindre qualité. 

Standard Life Investments, propriétaire du 
site, a sollicité les services du bureau d’architec-
ture Robert Adam Architects, qui est parvenu à 
convaincre les urbanistes du conseil municipal de 
Westminster, ainsi que la CABE, qu’un bâtiment 
librement inspiré du néoclassicisme serait la so-
lution rêvée sur ce site. L’édifice du XIXème siècle 
en pierre de Portland a donc été remplacé par 
un nouveau bâtiment, lui aussi en pierre de Port-
land. Cette petite performance est le résultat 
d’un processus à la fois surprenant et peu coû-
teux : de larges panneaux de pierre ont été fixés 
sur l’ossature en acier du bâtiment puis les joints 
ont été recouverts d’un mélange de poussière 
de pierre visant à donner à la construction un 
aspect traditionnel. La façade a ensuite été déco-
rée avec de très grandes urnes et des sculptures 
signées Sandy Stoddart. Sur l’extrémité ouest du 
bâtiment, une imposante tour marque la jonction 
entre Piccadilly et la rue piétonne adjacente. En 
face de l’église St James, la construction change 
littéralement de visage. La façade, désormais ha-
billée de briques, est coiffée d’un toit mansardé 
sur deux étages constellé de fenêtres lucarnes, 
dans lequel on découvre un grand appartement 
qui domine le reste de la structure et dont les 
colonnes apparentes rappellent vaguement l’élé-
gance des temples grecs. 

 l’art de s’iNspirer de  
l’eNviroNNemeNt
Le bâtiment abrite des boutiques et des 

bureaux. Les étages supérieurs sont occupés 
par la société Apax Partners, qui a accepté de 
louer les locaux avant la finition des travaux, ce 

qui a transformé ce projet en un investissement 
spéculatif intéressant. Apax voulait que son siège 
social soit reconnaissable entre mille. La société 
s’est donc réjouie de pouvoir investir les murs d’un 
bâtiment très discuté et difficile à ignorer. L’entrée 
se trouve à l’arrière de l’édifice, sur Jermyn Street, 
une rue parallèle à Piccadilly. Le rez-de-chaussée 
n’est pas encore ouvert au public, mais accueillera 
prochainement des commerces, dont l’intérieur 
sera aménagé par les commerçants eux-mêmes. Le 
travail du bureau d’architecture Robert Adam se 
limitent à l’extérieur du bâtiment.

Comment a été accueillie la nouvelle construc-
tion? Paul Hanvey, directeur chez Robert Adam, es-
time que le bâtiment a su trouver sa place dans ce 
prestigieux environnement. Il reprend des éléments 
de l’ancien grand magasin Simpson, avec ses fenê-
tres qui semblent prolonger celles de son illustre 
voisin, tandis que la façade ouest, dont les briques 
rappellent l’église St James, se veut plus discrète. 
Les systèmes CS 68 Renaissance de Reynaers 
Aluminium ont été choisis pour habiller certaines 
parties du bâtiment en raison de leur apparence 
profilée qui donne une certaine profondeur à la 
structure, ce qui s’inscrit parfaitement dans le 
style classique du projet et permet de dissimuler 
les systèmes de climatisation de cet édifice dont 
les fenêtres ne sont ouvertes que pour réaliser les 
opérations d’entretien.  

198-202 Piccadilly
Architecte: Robert adam architects, londres Entrepreneur: GVa  
Second Wall, londres Constructeur: clapton Glass, londres
Systèmes Reynaers utilisés: cS 68 Renaissance

Robert Adam 
maîtrise le 
classicisme 
jusque dans 
les moindres 
détails
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Façade arrière, 
donnant sur 

Jermyn Street

2

Le profilé 
CS 68 

Renaissance 
utilisé pour 

le projet
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Nouvelles portes pour série Cs 

Trois systèmes de la série CS de Reynaers Alu-
minium sont désormais disponibles avec des 

nouvelles portes de haute qualité : CS 86-HI, CS 77 et CS 
68. Les avantages de ces nouvelles portes sont nombreux, 
aussi bien pour les architectes que pour les constructeurs. 
Citons notamment les barrettes flexibles qui absorbent la 
dilatation et la contraction dues aux différences de tempé-
rature, ce qui permet d’éviter tout fléchissement vertical. 

Les nouvelles portes sont proposées avec différents 
systèmes de bas de porte : avec brosse, avec joint d’étan-
chéité ou avec butée et seuil, afin que le système puisse 
répondre aux besoins et aux préférences du marché. 
Chaque solution garantit une étanchéité optimale à l’eau 
et au vent, ce qui permet d’appliquer ces systèmes sur des 
terrasses ou dans des bâtiments très exposés au vent. 

Le profilé des portes CS a été conçu pour faciliter 
l’intégration des accessoires standard. Cette construction 
améliorée est le résultat de l’optimalisation des systèmes 
de fixation pour accessoires. L’espace entre le dormant et 
l’ouvrant a été élargi de 6 mm. Les chambres des profilés 
ont également été élargies, ce qui améliore considérable-
ment la stabilité.

Il est possible d’utiliser le multi-tool pour régler les 
profilés. Le multi-tool garantit une sécurité optimale quels 
que soient les systèmes et leur configuration. 

Cette solution pour porte haute performance est ap-
pliquée sur les modèles de la série CS afin de pouvoir offrir 
plusieurs niveaux d’isolation. Chaque système offre de nom-
breuses possibilités d’application : portes, fenêtres, portes 
planes ouvrant à l’intérieur ou à l’extérieur, avec profilés à 
onglet ou socles de porte. La porte CS 86-HI est proposée 
dans un modèle pvc et aluminium uniforme, qui combine à 
merveille les avantages des deux matériaux. Le système 
peut également être utilisé comme issue de secours, confor-
mément aux normes EN 179 et EN 1125 et toutes les portes 
appartiennent à la classe anti-effraction WK2. 

Les nouvelles portes offrent une grande liberté aux 
architectes, tant au niveau de leur application que de 
leur apparence. Grâce à l’élargissement de la gamme de 
solutions standard, les architectes disposent désormais 
d’une plus grande marge de manœuvre pour appliquer ces 
solutions avec les modèles CS 86-HI, CS 77 et CS 68. Les 
nouvelles portes peuvent atteindre une hauteur de trois 
mètres maximum. Elles sont plus faciles à régler et plus 
rapides à produire grâce à l’optimalisation du processus de 
production. Par ailleurs, la tolérance a été améliorée, ce 
qui joue également en faveur du constructeur.

1a  systèmes de bas de porte pour les nouvelles portes  
de la série Cs
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INNOVATIONS

1b   Détail du système pour porte CS 86-HI

1c    La porte CS 68 utilisée dans l’immeuble de 
bureaux L-Palace de Zilina (Slovaquie)

VentaLIS

Reynaers Aluminium a développé une nou-
velle série de solutions pour la ventilation 

des portes et des fenêtres en aluminium : Ventalis. 
Une consommation énergétique faible est souvent 
synonyme de ventilation inefficace. Ventalis est 
la réponse à ce problème. Ce nouveau système 
de ventilation permet de combiner économie 
d’énergie et contrôle parfait de la ventilation, pour 
obtenir une température et une humidité optima-
les. Le système Ventalis se présente sous la forme 
de plusieurs éléments réglables placés sur la 
partie supérieure des portes et des fenêtres. Ces 
éléments se composent d’une unité autorégulée 
qui compense automatiquement les différences de 
pression d’air. Le niveau de ventilation peut être 
réglé manuellement à tout instant.

Ce système est très simple à appliquer pour 
les constructeurs. Les unités de ventilation sont 
faciles à monter dans l’espace situé entre le profilé 
de ventilation et le montant. Ventalis peut être 
intégré aux systèmes Eco, CS 68 et CS 77 de 
Reynaers Aluminium, et sera bientôt disponible 
pour d’autres systèmes coulissants, de portes et 
de fenêtres.

2a   Coupe transversale du système Ventalis

2b   Vue intérieure du système Ventalis

CW 65-eF et CW 65-eF-SG

Pour accompagner le désormais célèbre 
système pour murs-rideaux CW 86, 

Reynaers a développé le système CW 65-EF avec 
une largeur visible de 65 mm. Parfaitement adapté 
aux constructions élevées, le nouveau système 
de façade répond aux besoins esthétiques des 
architectes qui cherchent des profilés toujours 
plus fins. Le système CW 65-EF offre une isolation 
accrue avec une valeur Uf maximale de 2,6 W/m²K. 
Le profilé fin et robuste peut être appliqué sur 
une largeur maximale de 1600 mm et une hauteur 
maximale de 3700 mm. Les éléments ouvrants, 
comme une fenêtre oscillo-battante par exemple, 
peuvent être intégrés.

Le vitrage structurel est appliqué de manière 
très esthétique sur le modèle CW 65-EF/SG. Les 
deux plaques de verre sont séparées par un joint 
de 16 mm assorti d’un joint EPDM appliqué en pro-
fondeur. La plaque de verre est collée sur un cadre 
préassemblé, ce qui diminue le nombre de pièces 
nécessaires et réduit le temps de production.  

3    CW 65-eF (gauche) et CW 65-eF-SG (droite)

Reynaers Aluminium cherche constamment à 
améliorer ses systèmes. Veuillez trouver ci-après 
une sélection des innovations et des améliorations 
les plus récentes.
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Un immeuble de bureaux 
d’inspiration constructiviste, 
à la fois expressif et puissant

ostende, 
Belgique

Bratislava, 
slovaquie

PALAIS DES FÊTES ET DE LA CULTURE
Architecte: Cabinet d’architectes 
Berteloot-Verbaenen, Gand
Constructeur: Tant Eddy, Poelkapelle
Systèmes Reynaers: CS 68, CP 155 

Immeuble de bureaux 3S
Architecte: branislav Somora
Systèmes Reynaers:  CW 50-Hl, CS 68  

Branislav somora : 
« l’alliance de deux
formes prismatiques, 
l’une en verre,  
l’autre en Béton »

Conversion réussie de 
l’ancien palais des fêtes 
et de la culture en centre 
commercial
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Une salle de bowling 
de style classique

Club de bowling
Architecte: o. nazarenko, Kiev
Entrepreneur: eurobud ltd, Kiev 
Constructeur: Maksibud engineering ltd
Systèmes Reynaers: Cw 50

Kiev, 
UKraine 



références
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Un des bâtiments industriels 
signés des architectes Svetoslav 
Stanislavov et Delian Jechev

Varna, 
Bulgarie

Immeuble de bureaux et centre  
commercIal beegarden
Architecte: architectural studio dizarh ltd, Varna
Client: Izo garant, Varna
Constructeur: technoplast ltd, Varna
Systèmes Reynaers: cW 50, cW 50-ra



Architecture 
exceptionnelle 
pour un club 
exceptionnel

Prague, 
réPublique 
tchèque

Salle de Sport Sparta prague 
Architecte: omikron-K, prague
Client: aC Sparta prague, prague
Entrepreneur: Syner s.r.o., liberec
Constructeur: galdo s.r.o., Benešov 
Systèmes Reynaers: CW 50, CS 68, CS 59pa

références
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Immeuble de bureaux 
situé à proximité du 
terminal à conteneurs 
du port de Gdynia

Gdynia, 
PoloGne

Bureaux dans la zone portuaire
Architecte: Kenton Małgorzata,  
rafał ickiewicz, Gdańsk 
Client: zarządu portu Morskiego  
Gdynia s.a., Gdynia 
Entrepreneur: Korporacja Budowlana 
doraCo spółka z o.o., Gdańsk 
Constructeur: proFal sp. z o.o., Wiślina   
Systèmes Reynaers: CW 50, CW 50-Hl, 
CW 50-sC, Cs 68, Cs 59pa 
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cHARTRES, 
fRAncE  

GROUPAMA
Architecte: Agence Franc Gérard, Paris
Client: Groupama Centre Manche, Chartres
Constructeur: SERALU Monsieur Vincendeau, Mouchamps
Systèmes Reynaers: CW 50-FV 

Une façade pas comme les autres
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Extensions, aménagements, 
rénovations, le bureau 
d’architecture GAJ Architecten 
a profondément transformé le 
collège de Lichtenvoorde.  
Dernière réalisation en date, 
le cœur en verre, qui sert à la 
fois de point de rencontre et 
de théâtre. Les infrastructures 
d’apprentissage entourent la 
construction

Lichtenvoorde, 
Pays-Bas
MarianuM College
Architecte: gaJ architecten, arnhem
Constructeur: aluberg aluminium B.V., gemert
Systèmes Reynaers: CS 38-Sl, CW 50
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Superposition de restaurants,  
de bureaux et d’appartements

Zilina, 
Slovaquie

Immeuble de bureaux et 
d’appartements « l-palace »
Architecte: Frantisek lancos
Systèmes Reynaers: cs 68, cW 50



WE BRING ALUMINIUM TO LIFE

REYNAERS ALUMINIUM FRANCE
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REYNAERS ALUMINIUM BELUX ET INTERNATIONALE
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
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