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Une discipline publique

L

’architecture est une discipline très publique. En effet, les bâtiments qui se
trouvent dans les espaces publics influencent la vie quotidienne de la population. Non seulement ces bâtiments décorent littéralement le paysage urbain,
mais l’architecture dans son ensemble affecte également chacun de nous à sa façon.
La responsabilité que cela implique est évidente, à plus forte raison parce que chaque
construction fait partie de l’héritage que nous laissons aux générations futures, de la
même manière que nous incombe la responsabilité de prendre soin des bâtiments que les
générations précédentes nous ont légués.
De plus, une grande partie de l’environnement urbain appartient au domaine public,
directement ou indirectement. Sans trop s’étendre sur les implications morales de ce
constat, tous les acteurs de l’industrie de la construction ont une certaine responsabilité
envers la société. Pour sa part, Reynaers Aluminium sait parfaitement que la création de
bâtiments pour le futur s’accompagne d’une certaine mesure de responsabilité publique.
Ce sens de la responsabilité se retrouve dans notre ambition de fournir des produits
durables qui permettent de créer des bâtiments sains à haut rendement énergétique, qui
auront une influence positive sur la vie des générations futures.
L’aspect public de l’architecture a plusieurs facettes. Pour qu’un bâtiment fonctionne réellement comme un élément de l’espace public, il doit être « ouvert » — au sens
propre comme au sens figuré : il doit être accessible au public et exprimer sa fonction de
manière symbolique. La transparence joue un rôle important dans chacun de ces deux
objectifs. Or, nos produits sont parfaitement adaptés à la création d’un haut niveau de
transparence. Nos systèmes de murs-rideaux permettent de créer des bâtiments qui
symbolisent l’ouverture propre à toute société démocratique.
Enfin, même la forme d’architecture la plus ouverte et la
plus accessible n’est envisagée la plupart du temps, par la
plupart des personnes, que de l’extérieur. Par conséquent, la
façade d’un bâtiment, sa peau d’une certaine façon, est essentielle dans la manière dont un design architectural se présente
au public et s’intègre dans nos vies quotidiennes. Une raison de
plus qui justifie l’intérêt de nos produits pour le secteur public,
un intérêt dont nous n’avons pas peur, chez Reynaers Aluminium, d’assumer la responsabilité.
Justin Hunter
Directeur général
Reynaers Aluminium UK
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4

6
L’exemple de l’hôtel
de ville et de la place Sant Vicent Del
Raspeig, Alicante,
Espagne. Architectes : AIC EQUIP,
Valence, Espagne
(voir page 60)
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L

a plupart du temps, l’archi
tecture se veut la réflexion
fidèle de ce que la société
considère comme important. Les valeurs
collectives d’une société se reflètent dans
les constructions réalisées, la qualité de
l’architecture et du développement urbain
ainsi que le niveau de maintenance visible
dans le paysage urbain. Les bâtiments
publics sont la preuve que l’architecture
est le produit et l’expression des valeurs
véhiculées par la société dont elle est
issue. Winston Churchill disait d’ailleurs :
« Nous façonnons nos bâtiments, puis ce
sont eux qui nous façonnent ».
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FOCUS

Transparence et accessibilité : cet hôpital
auvergnat conçu par le bureau d’architecture
Groupe-6 est un élément important du Plan
Hôpital 2007, qui joue également un rôle
essentiel dans le développement urbain de
la région. Ce projet exceptionnel totalise
près de 8 000 m² de façades extérieures‚
la plupart réalisées avec des systèmes
Reynaers Aluminium (voir page 18)

L’architecture publique ne s’arrête pas aux
hôtels de ville et aux bibliothèques publiques.
Elle concerne tous les bâtiments construits avec
des fonds publics, comme les écoles, les hôpitaux, les prisons, etc. Pris dans leur ensemble,
ces bâtiments représentent une part significative du paysage urbain. Cela est particulièrement
vrai en Europe où, depuis la fin du XVIIIe siècle,
l’architecture a été beaucoup utilisée comme un
moyen d’expression artistique public.
Alors que jadis le travail des architectes
concernait essentiellement les églises, les
palaces et les maisons appartenant à la royauté,
à la noblesse et aux riches, la situation commence à évoluer aux alentours de 1800. Depuis,
l’intérêt des architectes pour le secteur public
n’a cessé de croître, tandis que les clients qui
exerçaient le pouvoir ecclésiastique et séculaire
perdaient leur mainmise sur le secteur. Dès
lors, les architectes ont commencé à utiliser les
environnements du quotidien comme base à la
création architecturale. Par ailleurs, les gouvernements sont devenus un client de plus en plus
important, en raison des besoins très variés en
matière d’hébergement des gouvernements
mêmes mais aussi des différents services,
notamment les services administratifs. Qui
plus est, en période de récession économique,
le rôle de client du secteur architectural que

très importants pour Reynaers. L’année dernière, le
secteur public représentait 40 % de nos activités
au Royaume-Uni », lance Justin Hunter, directeur
général de Reynaers Aluminium UK. « Dans le
secteur public, nos projets vont des écoles aux
hôpitaux en passant par les prisons et les bâtiments
utilisés par le ministère de la Défense ».
Expression
Non seulement l’architecture publique reflète
la société telle qu’elle est, elle offre également
une vision de la société telle qu’elle pourrait être.
Par exemple, dans les démocraties modernes, les
espaces publics prennent souvent corps sous la
forme de bâtiments transparents. La transparence
symbolise l’égalité, l’ouverture et la solidarité sociale, des valeurs essentielles dans nos démocraties
modernes. Cette transparence souligne le fait que
les bâtiments publics sont accessibles et solidement
ancrés dans la société qui les entoure, que tout
ce qui se passe à l’intérieur de ces bâtiments se
déroule au su de tous, que le pouvoir exercé par la
société dans nos démocraties n’est pas enveloppé
d’un voile de secret ou de mystère.
La transparence du secteur public s’exprime
non seulement par la transparence et l’accessibilité
des bâtiments mêmes, elle peut également s’exprimer par la création de grands espaces ouverts et
centraux, comme des halls d’entrée, des atriums,

La transparence symbolise l’égalité, l’ouverture et la solidarité sociale, des valeurs
essentielles dans nos démocraties modernes
jouent les gouvernements revêt une importance
encore plus grande. L’architecture s’exprime
également sous la forme de projets résidentiels,
d’usines, de bureaux, de centres commerciaux
et d’immeubles à vocation commerciale, mais
l’essentiel de ce qui est généralement reconnu
comme l’architecture est directement associé
au secteur collectif. Ce sont également dans ces
secteurs que voient le jour les projets architecturaux les plus innovants et les plus créatifs
et que prennent forme les nouveaux développements. La société Reynaers Aluminium est
très présente dans le secteur de l’architecture
publique. « Les clients du secteur public sont

des passages couverts, des jardins et des parcs
intérieurs, qui participent à créer un sentiment de
partage. Tel est souvent le cas dans les grandes
écoles et les hôpitaux où la transparence est un
thème récurrent. Les systèmes de murs-rideaux
Reynaers représentent l’outil idéal pour créer cette
transparence et stimuler le sentiment de partage
dans les bâtiments publics. La vaste gamme de systèmes disponibles permet de donner forme à tous
les degrés de transparence.
Responsabilité sociale
En tant que client du secteur architectural, le
secteur public se caractérise par une profonde

7

connaissance de la responsabilité qui lui incombe envers la société, y compris dans le long
terme. Justin Hunter explique : « Les clients
issus du secteur public comprennent qu’une
utilisation efficace des budgets disponibles ne
peut pas se traduire par des économies sur le
court terme si ces dernières sont en conflit avec
les intérêts économiques sur le long terme ».
Reynaers UK a retenu les services d’un spécialiste du secteur public pour prendre en charge
ses clients gouvernementaux.
Même si les projets gouvernementaux sont
les bienvenus, Hunter estime qu’il est essentiel
de conserver un certain équilibre entre clients
du secteur public et clients du secteur privé.
Justin Hunter : « Cette remarque s’applique
à Reynaers, mais elle n’est pas moins vraie
pour l’ensemble de l’industrie du bâtiment. Les

FOCUS

pays, les clients issus du secteur public sont très
attachés à l’intégrité et à l’application de processus
ouverts et transparents. Je pense que ces valeurs
sont essentielles et que, en matière d’intégrité
morale, les compromis devraient être évités autant
que possible ».
Les systèmes proposés par Reynaers Aluminium
conviennent parfaitement à l’architecture publique
pour une autre raison. En général, les gouvernements donnent l’exemple, non seulement en termes
de processus ouverts et transparents, mais aussi
en ce qui concerne la mise en place d’applications
durables, écologiques et à haute efficacité énergétique. Au Royaume-Uni, le gouvernement montre la
voie dans le secteur de la durabilité environnementale et s’attache à donner un bon exemple pour le
secteur privé. Par ailleurs, le gouvernement sait à
quel point il est important de respecter les intérêts

L’utilisation de designs ouverts et de
matériaux transparents contribue
au bien-être des utilisateurs
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commandes qui viennent du secteur public
sont importantes, mais elles sont toujours
influencées par la situation politique, et le
climat politique peut changer très rapidement.
Le fait qu’une grande partie des fonds publics
britanniques soit consacrée au renouvellement
et à la construction des infrastructures est une
bonne nouvelle pour l’industrie du bâtiment,
mais la situation peut changer rapidement dès
les prochaines élections. Mieux vaut garder la
tête froide et ne jamais oublier que les aléas
politiques peuvent s’accompagner de réductions
budgétaires. Cela étant dit, les dépenses publiques resteront toujours un facteur important
dans le secteur du bâtiment. Mais d’un point
de vue strictement économique, je pense qu’il
est essentiel de garder un pied dans le secteur
public et l’autre dans le secteur privé. C’est
exactement ce que nous faisons ».
Intégrité
Les clients issus du secteur public sont
également les bienvenus pour d’autres raisons.
Hunter : « Au Royaume-Uni, et je pense que le
constat est le même dans beaucoup d’autres

de ses employés mais aussi des utilisateurs de ses
locaux. Cela signifie que les gouvernements et les
organismes gouvernementaux prennent acte de
la responsabilité qui leur incombe de fournir un
environnement de travail sain et confortable. L’utilisation de designs ouverts et de matériaux transparents contribue au bien-être des utilisateurs. Justin
Hunter explique : « Dans le cas des bâtiments scolaires par exemple, un apport suffisant en lumière et
en air frais est crucial au bon développement des
écoliers. Nos produits permettent de construire des
écoles qui offrent le niveau de transparence et de
ventilation naturelle nécessaire pour atteindre cet
objectif ».
« En matière de technologie de construction »,
ajoute Justin Hunter, « la consommation responsable des matériaux et de l’énergie est un élément
clé ». Le fait que l’aluminium est presque entièrement recyclable (ce qui est déjà le cas à grande
échelle) et que les systèmes de façade proposés
par Reynaers affichent des paramètres d’isolation
si élevés, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique des bâtiments, ne sont que deux aspects de la
durabilité que les systèmes Reynaers permettent
d’atteindre.

Les systèmes standard de portes
et de fenêtres Reynaers s’adaptent
parfaitement au design imaginé
par le bureau d’architecture
DSDHA pour ce complexe scolaire
remarquable situé à Guildford,
Angleterre, caractérisé par des
espaces lumineux et des lignes
originales (voir page suivante).
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DEUX DESIGNS
SOPHISTIQUÉS
DE DSDHA POUR
ACCUEILLIR UN
PROGRAMME
SPÉCIAL

Guildford,
Angleterre
Texte:
Cordula Zeidler
Photographie:
Hélène Binet,
Tim Soar

projet

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
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A l’est se trouvent des logements sociaux
datant des années 1930, à l’ouest se dressent
également des logements sociaux datant des
années 1970. Le site situé entre les deux est
vaste, et quand les architectes l’ont vu pour la
première fois, ils ont été à la fois impressionnés
par ses arbres ancestraux et déçus par sa mauvaise accessibilité : aucune route officielle ne
traversait la zone, donc les habitants avaient
dû découper des trous dans les grillages entourant les parcelles pour passer d’un lotissement
à un autre.
Le projet était ambitieux : le site devait
non seulement recevoir un nouveau bâtiment
pouvant accueillir les 800 élèves d’un collège existant dont les locaux datant de 1960
devaient être détruits, mais il devait également
accueillir une école publique destinée à une
centaine d’enfants en difficultés âgés de 2 à
19 ans, en provenance d’un établissement inadapté situé dans l’ouest de la ville. De plus, le
projet comprenait la construction d’une route
publique qui traverserait le site.
CAMPUS
Le bureau d’architecture DSDHA s’est vu
attribué le projet en 2004 suite à une série
d’entretiens avec le comité éducatif du comté
de Surrey. A l’origine, l’objectif était d’accueillir
tous les élèves dans un même bâtiment, avec
l’intention louable de mélanger les élèves
en difficultés et les enfants qui suivent une
scolarité normale. Même si cet objectif n’a pas
pu être atteint pour des raisons budgétaires et
organisationnelles, les architectes ont tout de
même cherché à créer un groupe de bâtiments
dans le style campus ainsi qu’une route offrant
un accès facile au site. Deborah Saunt, une
des fondatrices du bureau DSDHA, parle de
configuration urbaine. Les deux volumes forment un groupe compact et offrent une entrée
sur le site avec, au nord, le bâtiment onduleux

HB

e site choisi pour construire ces
établissements scolaires cadre
parfaitement avec la philosophie
architecturale que prône le bureau DSDHA :
situés à Guildford, une des villes les plus
huppées du sud de l’Angleterre, les deux
nouveaux bâtiments (une école pour enfants
en difficultés et un collège affilié à l’Eglise
d’Angleterre) sont destinés à la communauté
défavorisée de banlieue, établie dans un
quartier encadré par une voie ferroviaire et
une autoroute.
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1
Des briques
allongées
Hagemeister
ont été utilisées
dans les deux
constructions

3
Le toit onduleux
donne le change
aux toits en
appentis de la
zone résidentielle
adjacente

Des fenêtres de
différentes tailles,
harmonieusement
espacées, donnent
corps à la façade

HB

4
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Les architectes sont fiers d’avoir
créé des bâtiments de haute qualité
et non pas la version édulcorée
d’un concept architectural
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1
Chaque classe
occupe un espace
particulier baigné
dans une lumière
naturelle

3
Grand espace
de jeu

Les systèmes
Reynaers ont été
utilisés pour les
claires-voies, qui
laissent passer
un maximum de
lumière naturelle
4

16
2
Le toit en porteà-faux qui borde
le bâtiment de
l’école Pond
Meadow sert
également de
protection

de plain-pied destiné aux élèves en difficultés
dont le toit semble également décrire une vague
sinueuse et au nord, le collège, plus élevé mais
réalisé dans les mêmes matériaux.
SUBTILES DIFFÉRENCES
Ce projet réalisé selon le mode « design and
build » offre un résultat dont le bureau DSDHA
peut être fier. Les architectes estiment avoir
créé des bâtiments de haute facture et non pas
une version édulcorée du concept architectural
comme c’est trop souvent le cas dans le cadre
des projets « design and build ». Une des raisons
qui pourrait expliquer ce succès, outre l’acharnement avoué des architectes, réside dans le
fait que ce projet ne dépendait pas du Private
Finance Initiative, contrairement à la plupart des

projets de remplacement d’écoles à l’heure actuelle
en Angleterre, mais a été financé par le Conseil du
Comté et le Diocèse.
Les bâtiments, esthétiquement proches grâce
à l’utilisation généralisée de briques allongées Hagemeister, présentent néanmoins des individualités
propres marquées par de subtiles différences. L’école
pour enfants en difficultés, simple structure de plainpied vue de l’intérieur, présente différentes tailles de
fenêtres réparties sur trois niveaux qui habillent le
bâtiment et créent des espaces avec un caractère et
un style particuliers, de manière à stimuler constamment l’intérêt des enfants. De l’extérieur, les fenêtres
s’alignent au rythme des ondulations du bâtiment,
qui n’est pas sans rappeler un mur de jardin (à l’origine, le site devait faire partie des jardins d’une maison
de campagne). Le collège présente des ouvertures
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Les élèves se sont parfaitement adaptés
à leur nouvel environnement et les
professeurs ont remarqué l’influence
positive des nouveaux locaux sur les enfants

pratiquées dans la construction, les châssis de
fenêtre étant dissimulés dans les murs, certaines
fenêtres offrant même un profil légèrement effilé.
De toute évidence, les architectes se sont amusés
sur ce projet. Deborah Saunt décrit l’extérieur du
Christ’s College comme « sculpté, taillé, compressé et étiré ». Les systèmes Reynaers utilisés pour
les portes et les fenêtres, aussi bien en hauteur
que dans les claires-voies, ont été choisis pour
leur simplicité, leur élégance et leur fonctionnalité - « pas de chichi » pour reprendre les termes
employés par Deborah Saunt. Le système CS 68
de Reynaers pour portes et fenêtres, avec son
châssis très pratique, s’adapte parfaitement au
design de la structure tout en soulignant la qualité
esthétique de cette dernière.
Les rapports envoyés par les écoles aux

architectes sont très positifs. Les élèves se sont
parfaitement adaptés à leur nouvel environnement
et les professeurs ont remarqué l’influence positive
des nouveaux locaux sur les enfants. Ces résultats
dépassent largement ceux obtenus par la plupart des
projets scolaires et offrent des perspectives encourageantes quant à l’influence de l’architecture dans la
vie des utilisateurs.

Ecoles pour enfants en difficultés Pond Meadow,
collège Christ’s College et lycée 6th Form College
Architecte: DSDHA, Londres Client/investisseur: Conseil du Comté de
Surrey et Diocèse de Guildford Entrepreneur: Wates Construction,
Leatherhead, Surrey Constructeur: Architectural Aluminium
Systems Ltd., Fordingbridge, Hampshire Systèmes Reynaers utilisés
Christ College: Vision 50 / Vision 50 I, CW 50, CS 68, CP 45Pa
Systèmes Reynaers utilisés Pond Meadow: Vision 50 / Vision 50 I,
CS 68, CW 50, CS 77, CP 45Pa

project

Hôpital

DESIGN INTELLIGENT SIGNÉ
GROUPE-6
POUR COMPLEXE HOSPITALIER
D’ENVERGURE
ClermontFerrand
FRANCE
Texte:
Sophie Roulet
Photographie:
Jean Pierre Verniette
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A

u cœur de Clermont-Ferrand, le
Nouvel Hôpital d’Estaing représente un challenge à plus d’un titre.
Véritable espace de ville signé des architectes Groupe-6, c’est un défi architectural et
médical pour un budget de plus de 138 millions d’euros. Dans le chantier de cet équipement-phare, près de 8000 m2 de menuiseries
extérieures sont mises en œuvres avec en
grande majorité la déclinaison des gammes
Reynaers Aluminium.
Avec une livraison prévue fin 2009 pour un
des plus grands chantiers du genre en Europe,
cet équipement hospitalier s’inscrit en Auvergne, pays des volcans, comme une opération
majeure du plan Hôpital 2007. Exemplaire à bien
des égards, il est avant tout « intelligent » car
intégralement informatisé pour une nouvelle
manière de travailler sur le plan médical et
« générateur d’urbanité » pour les architectes
Groupe-6.
Avec une capacité totale de 530 lits pour
une surface de 70000 m2, le futur Hôpital d’Estaing implanté sur un ancien site industriel de la

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
contribue largement à la revitalisation d’un nouveau
quartier de Clermont-Ferrand. En illustrant l’unification urbaine de la ville, cet équipement regroupera
quatre grands pôles, gynécologie-obstétrique et reproduction humaine, pédiatrie, spécialités médicochirurgicales répartis en trois secteurs adulte,
mère-enfant et plateau médico-technique.
Entrée couverte
Conçu comme un véritable quartier, le bâtiment
s’organise comme un espace de ville avec sa place,
son porche et sa rue intérieure de près de 300
mètres de long s’ouvrant, en son extrémité Est,
vers le futur développement urbain. Sur un grand
parvis minéral se dresse un gigantesque et majestueux auvent, seul et unique geste architectural du
projet pour représenter l’ampleur de l’institution
publique. Sur la hauteur du bâtiment, une toiture
métallique aux reflets satinés s’appuie sur 4 piliers
encadrant l’accueil. En transparence entre la place
et le patio, ce volume éclairé de façon zénithale
permet l’information et l’orientation vers la rue
intérieure aux façades claires, baignées de lumière.
Les différents services s’organisent le long de cette

20
1
Construction
de l’auvent
monumental dans
le parvis d’entrée

Services
hospitaliers vus
de l’extérieur
4
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3
L’immense
auvent audessus de
l’entrée

2
Détail de la façade
avec des fenêtres à
battants
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Le futur hôpital d’Estaing va
contribuer à redynamiser ce
quartier de Clermont-Ferrand
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Ce projet dégage une identité forte
tout en reflétant la dimension sociale
et humaine de l’institution

Plan du rez-dechaussée
8

artère. Des ascenseurs vitrés, répartis le long
de la rue, permettent d’accéder aux accueils
des unités d’hébergement avec au sud, le secteur adulte, à l’ouest le secteur mère-enfant et
au nord le plateau médico-technique..
Conception horizontale
En ne dépassant pas une quinzaine de mètres de hauteur pour s’insérer dans le quartier,
le bâtiment de 350 mètres de long par 200
mètres de large privilégie l’horizontalité. Le
rez-de-chaussée accueille les services accessibles aux consultations externes et les deux
niveaux rassemblent hébergements et services
médico-techniques alors que le premier niveau
de sous sol permet la gestion de l’ensemble de
la logistique. Avec des plateaux modulaires,
transformables et extensibles, le projet a été
conçu pour garantir à l’hôpital un potentiel
évolutif important avec une structure porteuse
à large portée, des points durs regroupant les
colonnes techniques, et une conception des
façades démontables pour les pignons Nord
du plateau médico-technique, et à bandeaux
filants pour l’ensemble des locaux équipés
d’ouvrants caché XS 50 et de fenêtres battantes TS 57 de la gamme Reynaers. Dans une

expression architecturale faite de simplicité, les
façades totalisent néanmoins plus de cinq types de
parements différents. La pierre noire de Chine imitant la lave d’Auvergne, pays des volcans, domine
sur près de 4000 m2, suivi de près par les 3 800
m2 de panneaux composites en résine de couleurs
Trespa, sans oublier les bardages d’acier, peinture
et béton brut mais aussi les murs rideaux. Entre
le porche d’entrée et les différents sas d’accueil,
ces derniers font appel aux systèmes de façade
Reynaers CW 86 EF VEC pour le plus grand des
murs-rideaux sur environ 1000 m2 et au CW 50 FV
pour les 760 m2 restants.
Répondant à un délai rapide d’exécution, cette
opération emblématique d’un quartier en devenir
développe une identité forte tout en traitant une
hospitalité à l’échelle humaine. Une nécessité pour
ce type d’équipement aux fonctionnalités complexes
dont l’architecture se veut lisible et rassurante.

Nouvel Hôpital d’Estaing
Architecte: Groupe-6, Paris Client/Investisseur: CHU de ClermontFerrand / Hôtel Dieu Ingénieurs: Jacobs France Entrepreneur:
Groupement solidaire d’entreprises générales : GFC construction,
GTM génie civil et services, Dumez Lagorsse, Dumez Rhône-Alpes
Constructeur: Auvergne Alu, Pont du Château / Seralu, Mouchamps
Systèmes Reynaers utilisés: CW 86-EF VEC, CW 50-FV, XS 50, TS 57
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Cineplex
du parc
Mellat

Téhéran,
Iran
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Nora Kempkens
Photographie:
Ali Daghigh &
Afshin Ghaderpanah

UN BÂTIMENT
TRANSPARENT
ET LÉGER AVEC
UN PROGRAMME DE FONCTIONNALITÉS
COMPLEXE
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e cinéma est une des formes artistiques les plus populaires en Iran. Depuis la Révolution Islamique de 1979,
le septième art s’est développé de manière
constante jusqu’à représenter aujourd’hui une
part considérable de la production culturelle iranienne. Le Cineplex du parc Mellat de
Téhéran, conçu par les architectes iraniens Catherine Spiridonoff et Reza Daneshmir, donne
forme à ces développements tout en venant
étoffer le nombre étonnamment faible de salles
de cinéma que compte le pays.
Situé dans la partie sud-ouest du Parc Mellat,
un des plus grands parcs parmi les 800 qui jalonnent la capitale iranienne, ce nouveau complexe
de cinéma se fond presque naturellement dans
le paysage. Entouré par le parc coté nord et côté

est, le bâtiment jouxte l’autoroute Niayesh côté sud
et un complexe sportif côté ouest. Les 15 000 m2
de surface au sol abritent quatre salles obscures,
chacune pouvant accueillir 300 spectateurs, ainsi
qu’une petite salle de projection pour 40 personnes,
des salles d’exposition, un restaurant, une cafétéria,
un disquaire, une librairie, des bureaux et des services d’entretien. Le complexe peut accueillir 2 200
personnes maximum.
La forme élancée du site et le plan d’allocation
des espaces ont donné naissance à un bâtiment
longitudinal et onduleux, dont la structure offre une
certaine harmonie avec son environnement.
Deux écrans de cinéma se font face au rez-dechaussée et dans le sous-sol. A chaque étage, les
deux salles sont interconnectées afin de tirer profit
de l’inclinaison caractéristique des salles de cinéma
et ainsi créer une vaste zone voûtée sur chaque
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L’esplanade en
béton couverte
peut accueillir
différentes
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Toutes les surfaces
horizontales du
premier étage sont
habillées de pierres
artificielles rouges

Section
longitudinale en 3D

Les rampes
sinueuses
qui jalonnent
le flanc nord
traversent
l’ensemble du
bâtiment
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Hall d’attente et
escaliers de sortie
en sous-sol

Ecran en sous-sol

Vue sur la rampe
de circulation du
rez-de-chaussée,
flanquée de parois
en verre

Les étagères
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étage sous une courbe reliant les deux écrans.
Au rez-de-chaussée, le bâtiment gagne ainsi en
accessibilité et offre une vaste zone d’accueil
couverte. Le sous-sol bénéficie des mêmes
volumes, qui servent de salle d’exposition. De la
même manière, une autre zone ouverte a permis
de créer un restaurant à l’étage supérieur. Ces
trois espaces horizontaux ouverts sont reliés
par deux volumes verticaux de chaque côté du
bâtiment, lesquels abritent les foyers du cinéma
et les services d’entretien.
Transition fluide
Le hall d’entrée est un des points centraux de
cette architecture. Ni extérieur ni intérieur, il crée
une transition souple entre le parc et l’intérieur
du complexe. Côté nord, des rampes sillonnent

le parc et amènent les visiteurs jusqu’au bâtiment. En
raison de la forme onduleuse de ce dernier, la largeur
des sections individuelles varie, ce qui explique le tracé
sinueux des rampes qui mènent au complexe. Cette
configuration rapproche un peu plus la construction de
son environnement en soulignant la transition souple
entre intérieur et extérieur.
Réalisé en acier et en béton, le système de support
a été conçu de manière à ce que tous les éléments de
construction soient visibles. Les matériaux qui composent les murs intérieurs onduleux sont partiellement
structurés. Les surfaces horizontales sont habillées
de dalles en pierre aux couleurs artificielles, déclinées
selon une couleur par étage. Les plaques d’acier sont
appliquées sur la façade, sur les colonnes verticales
situées aux extrémités du bâtiment et sur les plafonds
suspendus, qui ont été réalisés à la main.

Le système de façade CW 50 se
fond dans le style du bâtiment et
souligne son caractère léger

Transparence
La façade vitrée donne au bâtiment une élégance discrète et ouvre le complexe sur le parc
grâce au jeu de transparence en créant un lien
avec l’extérieur.
Le design subtil du système CW 50 de Reynaers Aluminium se fond parfaitement dans la
construction et souligne la légèreté du bâtiment.
Pour mener à bien l’installation, un connecteur
spécial a été fabriqué pour monter la surface vitrée sur les montants. Cette innovation a permis
d’utiliser les fixations intermédiaires standard.
Le brise-soleil BS 100 s’adapte parfaitement au
système de façade et vient souligner la structure
horizontale extérieure du complexe. Par ailleurs,
une solution spéciale a été développée afin de
pouvoir régler les jalousies selon un angle précis.

3
Vue du toit
avec les
montagnes
Alborz en
arrière-plan)
4

Le bâtiment
jouxte l’autoroute
Niayesh
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Rez-dechaussée (en
bas), premier
étage (au
milieu) et
second étage
(en haut)
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Le design
global se
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l’omniprésence
de verre et de
béton. Vue du
nord-ouest

Les systèmes Reynaers utilisés dans ce projet
ont non seulement démontré leur flexibilité et
leur capacité à s’adapter aux situations particulières, accroissant ainsi les possibilités d’applications offertes, mais ils ont également contribué à
donner corps à la caractéristique première de ce
bâtiment, sa transparence.

Cineplex du parc Mellat
Architecte: Catherine Spiridonoff, Reza Daneshmir Client:
Development of Cultural Spaces Co. (Municipalité de Téhéran)
Investisseur: Nikan Niroo Co., Téhéran Constructeur: Fan Avar
Bana Tacim, Téhéran Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, BS 100

Intégration du
BS 100 dans le
CW 50. Section
horizontale
(à gauche)
et section
verticale (en
bas)
7
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CES LUXUEUSES
VILLAS S’INSPIRENT DE LA
TRADITION ARCHITECTURALE
OCCIDENTALE
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a Chine est en perpétuelle évolution.
Cette transformation, qui se déroule
à un rythme effréné, se manifeste
également dans l’architecture et l’aménagement urbain du pays. Jamais chantier de
construction n’avait atteint la démesure
de celui entrepris par la Chine au cours des
deux dernières décennies. Les constructions
spectaculaires, comme le stade olympique de
Herzog & de Meuron ou la tour CCTV de Rem
Koolhaas à Pékin, côtoient d’autres projets
ambitieux. Parallèlement, des villes entières
sortent de terre (comme la ville nouvelle de
Lingang, conçue par Gerkan, Marg and Partners), afin d’héberger des centaines de milliers de personnes et de répondre aux changements rapides dans la structure sociale
du pays et aux attentes de la population en
termes d’environnement de travail et de vie.
Outre ces projets à très large échelle, la
transformation de la société chinoise se traduit
également par des projets moins prestigieux,
qui étaient encore inconcevables il y a peu. Au
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Influences
italiennes (tours)
et musulmanes
(fenêtres du rezde-chaussée) se
retrouvent dans
cette composition
architecturale

La maçonnerie
rouge et blanche
très simple
domine la
façade jusqu’au
deuxième étage

nord-est de Shanghai et de ses 18 millions d’habitants,
à 30 kilomètres du centre-ville et 20 kilomètres de
l’aéroport international de Hongqiao, s’étend le luxueux
domaine de Sheshan, inauguré en 2005. Ce domaine
a été construit comme une extension du Sheshan Golf
Club, qui avait ouvert ses portes l’année précédente.
Le golf est encore un sport élitiste en Chine. Parmi les
1,3 milliard d’habitants que compte la République populaire, seuls quelque 200 000 personnes pratiquent ce
sport.
Cela donne aux opportunités d’investissement
foncier sur le domaine – situé au cœur d’une île de
9,5 hectares qui s’est étendue avec la construction de
vingt villas luxueuses cette année – un parfum particulièrement exclusif.
Basées sur le concept d’un village de Toscane, les
différentes parties de l’île, qui ne peuvent être rejointes
que par un pont, se fondent entièrement dans le paysage. Les bâtiments mêmes cherchent à incorporer le
concept de villa européenne. Les influences occidentales contemporaines sont très présentes dans les façades : design classique et éléments de style inspirés de
la Renaissance italienne, mais aussi d’autres périodes
et origines, définissent le caractère des constructions.

5
Le système
CW 50 de
Reynaers a été
utilisé pour
construire le
conservatoire

Les
constructions
font partie
intégrante
du paysage
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Ce projet accorde également une attention particulière aux détails. Citons les profilés si particuliers
des châssis en bois utilisées dans les bâtiments
européens classiques. Cependant, nous avons dû
trouver une alternative plus économique aux véritables châssis en bois. Reynaers Aluminium a proposé
une solution basée sur le système pour portes et
fenêtres CS 68, qui offre le profilé recherché tout
en répondant aux exigences économiques . Avec ses
profilés classiques, la ligne Renaissance du système
CS 68, qui a été utilisée avec le système de mursrideaux CW 50 pour construire le conservatoire, a
servi de base au style architectural des villas. La
construction charpentée, dont les profilés étroits
permettent de créer des espaces lumineux, s’est
révélée être la solution idéale pour ce projet précis.
Grâce à la diversité et au caractère novateur de
ses produits, Reynaers a considérablement contribué au succès de ce projet en Extrême-Orient.
Villas du domaine Sheshan Golf
Architecte/Investisseur: Unifront Holdings Limited, Shanghai
Consultant en gestion de projet: M. Robert Su Constructeur: Shanghai
Suntek Modern Windows & Doors Co., Ltd., Shanghai Systèmes
Reynaers utilisés: CS 68, CS 68-Re, CW 50

LE NOUVEAU
SIÈGE ADMINISTRATIF D’UNE
MARQUE DE
MODE
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Rottendorf,
Allemagne
Texte:
Ursula Baus ;
Photos:
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a marque s.Oliver a été créée à Wurtzbourg, dans la Bavière allemande, il y
a quarante ans de cela. La petite boutique de vêtements pour hommes est aujourd’hui
devenue une marque internationale qui a établi
son siège dans le village voisin de Rottendorf.
Après avoir enregistré une croissance constante
et dépassé la barrière symbolique du milliard
d’euros de chiffre d’affaires, s.Oliver occupe
aujourd’hui une zone commerciale complète,
ce qui se traduit par un degré de responsabilité
certain en matière d’aménagement urbain.
Cette responsabilité s’accompagne de difficultés, la principale consistant à offrir un environnement de travail attrayant dans cette région
provinciale pour les créateurs de mode qui surfent
sur les dernières tendances afin d’imaginer de
nouvelles collections, non pas deux fois par an,
mais tous les mois. C’est pour cette raison que
s.Oliver a organisé un concours pour la création
de son nouveau siège. Sept firmes ont participé
au concours. Le bureau d’architectes de Francfort
KSP Engel & Zimmermann a remporté la mise
grâce à un projet au design sobre. Le plan axé sur
la création d’espaces articulés, dans un style jardin,
donne un aspect luxuriant à la surface extérieure
du bâtiment, laquelle est entièrement vitrée pour
une transparence maximale. Après tout, la conception, la création et la confection de vêtements

sont des activités qui exigent de bonnes conditions de
luminosité. Pour ce projet, Reynaers Aluminium a mis
au point une solution sur mesure basée sur le système
de murs-rideaux CW 50, avec des ouvrants cachés, qui
permet de créer une surface entièrement vitrée, pour
une transparence accrue, tout en soulignant les lignes
du bâtiment.
Les espaces de conférence ouverts, les grands
ateliers et les nombreuses salles de réunion de moindre
taille, rappellent les discussions incessantes qui ont
lieu dans ce bâtiment : couleurs, tissus, coupes, lignes,
formes – autant de paramètres qui doivent être évalués
et choisis pour chaque collection afin de consolider
et développer la marque. Les architectes ont offert
à ce secteur dynamique un environnement de travail
des plus séduisants. Le béton nu, les sols en pierre, le
parquet en chêne et les cloisons blanches créent une
ambiance unique qui permet de traverser sans encombre les pics d’activité les plus agités.
Véritable épine dorsale du bâtiment, l’escalier ovale
permet de s’orienter dans l’immeuble. Au lieu d’être
installé à l’écart comme un escalier standard, il fait le
lien entre les étages à la manière d’un ruban.
Image austère
Le nouveau siège de s.Oliver affiche une identité
forte qui pourrait convenir à d’autres secteurs ou à
d’autres sociétés. Le rouge de la marque se retrouve
uniquement dans la moquette d’une salle de réunion
ainsi que dans quelques éléments de mobilier. Là re-
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Les architectes ont offert à ce
secteur dynamique un environnement
de travail des plus séduisants
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pose la force du design : combiner la fonctionnalité avec un
style architectural clair. L’image austère de l’extérieur, avec
les panneaux en aluminium et les fenêtres horizontales,
est accentuée en un endroit : la vaste salle de conférence
située au-dessus de l’entrée, dont le gigantesque volume
rectangulaire dépasse de la façade.
En Allemagne, il est désormais impossible de construire
des bâtiments de ce type sans appliquer des standards
élevés en matière d’efficacité énergétique. Le système de
murs-rideaux CW 50 de Reynaers était la solution idéale
pour ce projet en raison de ses niveaux d’isolation élevés.
Les architectes sont membres de la Société Allemande
pour une Construction Durable (DGNB), l’organisation
centrale allemande pour l’échange de connaissances et de
savoir-faire qui vise à éveiller l’intérêt du public pour cette
branche du secteur du bâtiment résolument tournée vers
l’avenir.
Pour garantir des performances optimales, un système
de refroidissement du béton a été installé à proximité des
plafonds dans les dalles de sol du bâtiment. Le système
de ventilation choisi permet une récupération de chaleur
de plus de 80 %. Combinés avec les pompes à chaleur, 60
sondes géothermiques plongées à 90 mètres dans le sol
offrent chaleur pendant l’hiver et fraîcheur pendant l’été,
ce qui permet de ne plus recourir aux énergies fossiles. Le
nouveau siège se veut le point de départ d’une restructuration durable des différents sites de la société, en harmonie
avec son environnement, un concept d’aménagement
urbain qui gagne du terrain dans les pays industrialisés.
Siège administratif de s.Oliver
Architecte: KSP Engel und Zimmermann, Francfort Client: s.Oliver Bernd
Freier GmbH & Co. KG, Rottendorf Entrepreneur/constructeur: SMB Stahl
und Metallbau GmbH, Gundelfingen Systèmes Reynaers utilisés: Profilés
CW 50 OS
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es architectes qui ont conçu
le parc d’affaires Marynarska,
à savoir les bureaux Konior &
Partners de Bruxelles et Atelier 2 Architekci
de Varsovie, ne jurent que par les solutions
testées et approuvées. Le complexe de
bureaux récemment livré dans la capitale
polonaise en est la plus belle illustration.
Agencement axial, élévation classique et
plan typique pour un design avec un objectif
double : créer une impression de prestige
architectural et de monumentalité urbaine
tout en garantissant une polyvalence
optimale dans l’utilisation du bâtiment au
quotidien.

Le parc d’affaires Marynarska se trouve à
Służewiec, un faubourg du quartier Mokotów de
Varsovie. Cette zone est en pleine mutation. Après
plusieurs décennies rythmées par les activités
industrielles des usines et des entrepôts, le quartier est en passe de devenir un centre d’expertise.
Grâce à la qualité des transports publics et à la
proximité des grands axes routiers, de l’aéroport
Okęcie et des centres commerciaux, les immeubles
de bureaux sont venus remplacer les vestiges de
l’époque industrielle.
En termes d’aménagement urbain, le complexe de bureaux présente un agencement axial
composé de quatre éléments assortis de plusieurs
modifications. Les architectes ont fracturé l’agen-
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Des colonnes en
aluminium comme
élément structurel
de la façade

cement en « C », classique en termes d’espace
et de fonctionnalité, donnant à chaque élément
une hauteur différente, avec un élément entièrement séparé dont le profil s’avance vers la
route. Ils ont également conçu deux imposantes portes articulées qui ne sont pas, comme
elles le laissent penser, les entrées du bâtiment
mais les entrées du parking. Enfin, ils sont parvenus à créer une construction diversifiée, la
fontaine circulaire centrale et les nombreuses
places de parking qui l’entourent servant de
lien à l’ensemble.
Le complexe entier affiche une surface utile
de près de 45 000 m2. La division en quatre
éléments distincts, qui se rejoignent dans

une certaine mesure, ainsi que le plan classique
des escaliers, des ascenseurs et des installations
sanitaires dans l’élément central, rendent l’ensemble simple et accessible à tous les utilisateurs.
L’espace central, avec son couloir séparé, affiche
une profondeur de plus de 7 mètres et offre d’excellentes conditions de travail, notamment grâce
à la lumière naturelle, à la vue imprenable sur la
ville et à la technologie sophistiquée utilisée pour
contrôler la température et le fonctionnement général du bâtiment. Les quatre éléments disposent
de leur propre entrée et de leur propre espace de
réception, mais ils sont reliés par un énorme parking souterrain sur trois niveaux pouvant accueillir
1 300 voitures.

Quelques chiffres
L’intégration de la construction n’est pas le
simple fait de la fontaine circulaire, elle s’explique également par les matériaux utilisés et le
rythme offert par les hauteurs des différents
éléments. Classique dans son agencement,
le rez-de-chaussée légèrement en retrait par
rapport au reste de la structure est supporté par
des colonnes massives en aluminium. Le dernier
étage affiche le même retrait, accentué par une
toiture légère et aérienne. Entre ces deux étages
se trouve le corps du bâtiment : une surface
fluide et vitrée, quelques éléments en grès et une
section centrale divisée en deux par un balcon
supplémentaire. Inexorablement horizontale, la
façade révèle au premier coup d’œil le nombre
d’étages qui compose le complexe.
Quelques chiffres : 14,5 km de colonnes,
16,5 km de poutres et bien d’autres éléments,
supportent les 850 tonnes et les 20 000 m2 de
vitres Strathophon, qui isolent l’intérieur des
nuisances sonores. Une structure pour façade
vitrée a été utilisée, ainsi qu’une façade charpentée pour la version classique comme pour

la version avec murs-rideaux CW 50. Des profilés
spéciaux ont été spécialement créés pour le parc
d’affaires Marynarska. Ils présentent un châssis
renforcé, d’immenses fenêtres à battant croisé
ainsi que des éléments spéciaux qui permettent de
suspendre les châssis de camouflage décoratifs et
les châssis de camouflage.
Le complexe, qui s’enroule autour d’une aile
monumentale, se distingue par la hauteur des
bâtiments latéraux visibles depuis la rue. Comme
suspendue dans les airs, l’étendue vitrée offre au
complexe Marynarska une image de transparence
sans pareille, offrant une portée de 5 mètres à
l’étage supérieur. Ainsi habillé, le bâtiment semble
avoir des ailes, ce qui rapproche d’une certaine
manière le complexe et l’aéroport de Varsovie. Le
parc d’affaires Marynarska dégage une impression
de légèreté et de gigantisme à la fois.

Parc d’affaires Marynarska
Architecte: arch. Konior & Partners, Brussels & Atelier 2
Architekci, Varsovie Entrepreneur/Investisseur: Ghelamco, Varsovie
Constructeur : Mega Aluminium, Wołomin Systèmes Reynaers utilisés:
CW 50, STAR 50, CS 68, CS 59
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L’intégration de la construction s’explique par
les matériaux utilisés et le rythme offert par
les hauteurs des différents éléments
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INNOVATIonS
Solution solaire BS 100/30
eynaers Aluminium donne une nouvelle dimension aux systèmes de
contrôle de la température et de la lumière en
proposant une solution high-tech en termes
d’énergie propre pour deux de ses systèmes
Brise Soleil : BS 100 Solar et BS 30 Solar. Les
panneaux photovoltaïques peuvent désormais
être intégrés dans les systèmes Brise Soleil, ce
qui permet d’accroître l’efficacité énergétique
des bâtiments tout en préservant leurs qualités
esthétiques.
Les nouvelles jalousies photovoltaïques
pour le système BS 100 Solar sont proposées
dans différentes longueurs et dans une largeur
unique de 366 mm. Elles sont composées de
modules photovoltaïques semi-transparents,
disposés selon deux rangées de cellules de 5
ou 6 pouces ou de panneaux photovoltaïques
continus. Un support spécialement conçu pour
ce système permet de fixer des épaisseurs de
vitrage plus variées que le modèle précédent.
Il est accompagné d’un joint unique pour les
différentes épaisseurs de vitrage de 10, 12, 14
ou 17 mm, ce qui facilite l’assemblage. BS Solar
est également une solution intégrée, les câbles
électriques du module photovoltaïque étant
amenés jusqu’aux Brise Soleil via des conduits
qui garantissent un passage imperméable des
câbles dans le bâtiment. Les jalousies peuvent
être fixées ou posées sur un bras de support
vertical ou horizontal permettant d’adapter l’inclinaison des panneaux en fonction du meilleur
angle d’absorption de la lumière solaire.
Le système brise-soleil BS 30 Solar de
Reynaers est généralement fixé sur la façade
à un angle de 90º. Un nouveau système de
fixation réglable par paliers de 5° a été conçu
pour optimiser l’absorption solaire du BS 30.
Qui plus est, pour éviter la présence d’ombre
sur les panneaux photovoltaïques, le tendeur
est placé sous le bras de support. Un support
supplémentaire peut également être installé
pour les panneaux plus larges ou pour résister à
des chutes de neige importantes.
Le nouveau système BS Solar complète la
gamme de produits et l’expertise offertes par
Reynaers Aluminium à ses clients. Il offre aux
architectes une solution architecturale durable

Reynaers Aluminium cherche constamment à
améliorer ses systèmes. Voici quelques exemples des dernières innovations et améliorations

R

54

6
Prototype
solaire BS 100
Prototype
solaire BS 30
4

et visuellement séduisante pour répondre à la
demande croissante en énergie renouvelable.

CP 130, solution complète pour
porte coulissante
es portes coulissantes sont une solution très intéressante dans les espaces
ouverts où elles font tomber la frontière entre
intérieur et extérieur. Avec le système CP 130,
Reynaers Aluminium a développé une solution
complète pour porte coulissante qui offre un
large choix non seulement en termes de design
et de fonctionnalité mais aussi en termes de
flexibilité logistique et de fabrication.
Le système CP 130 est proposé dans une
version coulissante et dans une version levantcoulissante. Des constructions monorail, duorail
ou triorail sont disponibles pour chaque modèle,
ainsi que différentes options pour le seuil et
la profondeur d’encastrement. Le système est
compatible avec l’ensemble de la gamme de
fenêtres et de portes Reynaers. Pour répondre
aux demandes croissantes en matière d’isolation
thermique, plusieurs composants supplémentaires faciles d’utilisation ont été mis au point pour
satisfaire aux exigences les plus strictes. Qui
plus est, le silicone conventionnel a été remplacé
par un joint spécial, pour une imperméabilité
optimale, des joints plus efficaces et un assem-
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blage simplifié. Grâce à ses très bonnes performances Air-Eau-Vent, le système est compatible avec
les principales normes EN.
La gamme des remplissages pouvant atteindre
42 mm, garantit une isolation acoustique et thermique optimale, tout en offrant la possibilité d’utiliser
des solutions de vitrage spéciales. Par ailleurs, le
modèle Slim Line, avec ses profilés ultrafins, offre
un avantage esthétique indéniable en termes de
transparence.
Pour garantir un climat intérieur optimal, sans
compromettre les qualités d’isolation exceptionnelles de la solution, le système de ventilation
Ventalis développé récemment par Reynaers peut
également être appliqué sur le nouveau système de
porte coulissante CP 130.

3
CP 130 avec
système Ventalis
intégré

CP 130
Système
levantcoulissant
en duorail

florian holzherr

4

INNOVATIonS
Nouvel concept pour porte
et fenêtre : Optima
ptima est un système flexible qui peut
être appliqué sur la plupart des configurations de fenêtre. Reynaers Aluminium a développé ce nouvel équipement pour la dernière
génération de fenêtres et de portes, en étroite
collaboration avec ses partenaires, pour aider
et soutenir les fabricants dans leur recherche
de performance. La flexibilité est un facteur clé
en la matière.
Grâce à la rainure pour accessoires parfaitement symétrique, un jeu de composants unique
permet d’équiper toutes les configurations.
L’équipement de base convient à toutes les fenêtres qui s’ouvrent vers l’intérieur. Le système
garantit une flexibilité optimale car il permet
de passer de la position oscillante à la position
battante d’une fenêtre en deux mouvements
simples. Pour simplifier le montage, les composants utilisés pour les fenêtres à ouverture
gauche ou droite sont identiques. Le nombre

O

total de composants a également été réduit de 60 %,
ce qui permet de minimiser les risques d’erreurs et
de problèmes logistiques et d’optimiser la gestion du
stock.
Par ailleurs, la qualité et les performances du
système ont été améliorées grâce au design de
l’équipement standard qui peut supporter un poids
de 150 kg grâce à des charnières plus solides. De
par sa solidité, cette solution peut accueillir des
surfaces de vitrage plus importantes et plus lourdes,
ce qui permet d’utiliser de plus grandes fenêtres, qui
offrent à leur tour un avantage esthétique indéniable
et une transparence accrue.
L’installation de la solution antieffraction, conforme aux normes européennes WKII, ne demande que
l’ajout de quelques composants supplémentaires.
L’utilisation de l’équipement Optima permet de
réduire le temps d’installation de la solution d’au
moins 20 %. Les accessoires sont livrés dans des
emballages spéciaux, qui permettent aux installateurs de stocker et d’assembler les composants de
façon simple et efficace.
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Ligne de
production
automatisée

2. Connexion d’équerre
3. Montage automatique
des joints

8

1. Centre de production
des profilés

Nouveau

Nouveau
Nouveau

4. Montage automatique
des glissières
5. Collage automatique
du verre sur le châssis

Pour accroître encore la productivité et la
qualité, différentes machines ont été développées pour permettre l’assemblage automatisé
de l’équipement Optima. Une machine a notamment été mise au point pour installer automatiquement les joints de ventilation et les accessoires, de manière à réduire le temps d’assemblage
à environ deux minutes. Ce nouveau système
permet à Reynaers de faire un grand pas vers
l’automatisation complète du processus de
fabrication des systèmes en aluminium.
L’équipement Optima est compatible avec
les systèmes Eco et CS 68 et sera bientôt disponible avec d’autres systèmes.

1
Solution de sécurité avec composants
supplémentaires minimum et dimension maximale de
H 1400 x L 1400 mm:
• point de sécurité en haut côté serrure (a)
• point de sécurité en bas et près des charnières (b)
• remplissage de la gâche (c) et du raccord entre
charnière et tiges (d)
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Soulever et
tourner

Tourner les
accessoires à 180°

Soulever avant
de tourner

4

4

4

rÉfÉrenceS
LOUVAIN,
BELGIQUE
Un élément spécifique distingue
cet immeuble de bureaux exclusif
situé à deux pas de la gare de
Louvain
IMMEUBLE DE BUREAUX KBC
Architecte: Crepain Binst Architecture, Anvers
Entrepreneur: Vooruitzicht, Anvers
Constructeur: Hegge NV, Hamont-Achel
Systèmes Reynaers: Profilés CW 50 OS

CREPAIN BINST ARCHITECTURE:
« COMME LE SITE ÉTAIT TROP ÉTROIT
POUR ACCUEILLIR L’ENSEMBLE DES
BUREAUX D’UNE BANQUE, NOUS AVONS
CRÉÉ UN PORTE-À-FAUX DE 10 M AU
PREMIER ÉTAGE »
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BÂLE,
SUISSE

Verticalité assumée, design
sobre, cet immeuble de
bureaux exceptionnel est situé
sur la rive gauche du Rhin

PORT ELIZABETH,
AFRIQUE DU SUD
Architecture maritime au milieu
du port en eaux profondes de
Coega en cours de construction
BÂTIMENT DU TERMINAL À CONTENEURS
Architecte: TPS.P Architects (Pty) Ltd.,
Johannesburg
Client: PortNet, Port Elizabeth
Entrepreneur: Grinaker-LTA, Port Elizabeth
Constructeur: Jowel Aluminium Trust,
Port Elizabeth, Afrique du Sud
Systèmes Reynaers : CW 50

BUREAU D’ARCHITECTURE
HERZOG & DE MEURON
Architecte: Herzog & De Meuron, Bâle
Entrepreneur: Proplaning AG, Bâle
Constructeur: MEVO-Fenster AG, Reinach
Systèmes Reynaers: CP 155-LS

RÉfÉrences
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ALICANTE,
ESPAGNE

Un des hôtels de ville de la région
d’Alicante signé AIC EQUIP. Les ruelles historiques convergent sur la place
centrale de l’hôtel de ville où les notions
d’architecture, d’urbanisme et de durabilité se rejoignent. Le nouveau bâtiment
offre une façade variable de 100 mètres,
entre transparence et luminosité,
ouverte sur les citoyens

HÔTEL DE VILLE SANT VICENT
DEL RASPEIG
Architecte: AIC EQUIP (Juan Añón,
Rafa Martínez, Gemma Martí, Ramón
Calvo & Jose Ramón Tormo) et Jose
Luís Camarasa, Valence
Entrepreneur: Constructora Ortiz e
Hijos, Alicante
Constructeur: MAPOSA 99 S.L.,
Loriguilla
Systèmes Reynaers : BS 100
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RÉfÉrences
BELFAST,
IRLANDE
DU NORD
Ce service hospitalier, qui se
veut avant tout fonctionnel,
abrite tous les équipements
nécessaires à une institution
moderne
HÔPITAL DE L’ULSTER, MATERNITÉ
Architecte: Todd Architects, Belfast
Entrepreneur: Gilbert-Ash N.I. Ltd., Belfast
Constructeur: Hynds Architectural
Systems Ltd., Belfast
Systèmes Reynaers: Eco system, CW 50,
Vision 50
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GOUDA,
PAYS-BAS
Reconversion réussie
d’un bâtiment historique
ÉGLISE DES SACREMENTS
Architecte: Architectenbureau Abken,
IJsselstein
Client: Mozaiek Wonen en Vierstroom,
Gouda
Entrepreneur: Era TBI Bouw,
Zoetermeer
Constructeur: Derks & Zn. B.V., Harmelen
Systèmes Reynaers: CS 38-SL

POMBAL,
PORTUGAL
Concentration inédite
de produits Reynaers
Aluminium

CENTRE LOGISTIQUE
REYNAERS ALUMINIUM
Architecte: Dualidade – Planeamento e Projectos de Engenharia,
SA (Grupo Lena)
Constructeur: Profial - Profissionais
de Alumínio S.A., Ouerém
Systèmes Reynaers: CS 77-HV,
CW 60-SC, CP 96, BS 100
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SEEF AREA,
ROYAUME
DE BAHREÏN

Immeuble de bureaux
d’une société
émergente, entre
élégance et puissance

SIÈGE DE ZAIN
Architecte: Al Andalus Engineering Consultancy, Manama
Entrepreneur: Ahmed Al Qaed Contracting, Manama
Constructeur: Ashbee Metal Cladding W.L.L., Sitra
Systèmes Reynaers: CW 50-SC

RÉfÉrences
VILNIUS,
LITUANIE
Un nouvel élément majeur
dans le paysage urbain de
Vilnius, capitale européenne
de la culture 2009

BUSINESS PORT, VILNIUS
Architecte: Architecturos Palete UAB,
Vilnius
Clients: VĮ Registru centras, UAB
Nekilnojamo turto gama, Vilnius
Entrepreneur: Vetruna UAB, Rainiai
Constructeur: Asf UAB, Vilnius
Systèmes Reynaers: CS 59-Pa, CS 68,
CW 50, CW 50-Ra, CW 50-WS, CW 50-SL

64

65

RÉfÉrences

66

GOIRLE,
PAYS-BAS
Ce bâtiment monolithique recèle une
incroyable richesse de détails et des
matériaux de grande qualité
MAISON PRIVÉE
Architecte: Bedaux de Brouwer Architecten BV, Goirle
Constructeur: Lealti BV, Oost West en Middelbeers
Systèmes Reynaers: CS 68, CP 96
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WE BRING ALUMINIUM TO LIFE

REYNAERS ALUMINIUM BELUX ET INTERNATIONALE
Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 85 00 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.com

REYNAERS ALUMINIUM FRANCE
Rue Victor Cousin · BP 88 · F- 77127 Lieusaint
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
www.reynaers.fr · info.france@reynaers.com

Reynaers SA Systèmes Aluminium suisse
Ch. du Vallon 26 · CH-1030 Bussigny-près-Lausanne
t +41 (0) 21 612 89 89 · f +41 (0) 21 612 89 80
www.reynaers.ch · info@reynaers.ch

