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La vue n’est pas le seul des cinq sens que nous utilisons pour percevoir l’architecture (nous 

pouvons également utiliser le toucher, l’odorat et l’ouïe pour reconnaître des espaces tridimen-
sionnels), mais les choses que nous pouvons voir sont celles qui ont le plus grand impact dans 

notre relation avec l’environnement construit. En matière de construction et d’urbanisme, peu d’aspects 
peuvent provoquer une émotion aussi vive que la couleur et la forme. En effet, les couleurs et les formes 
créent des ambiances et influencent l’état d’esprit de l’observateur. Les couleurs peuvent rendre joyeux 
ou triste, tranquille ou nerveux. Parfois considérées comme chaudes ou froides, calmes ou vives, les cou-
leurs peuvent créer des effets d’optiques qui agrandissent ou réduisent les espaces. Enfin, les formes et 
les couleurs permettent de renforcer ou de gommer la présence de l’architecture afin d’attirer le regard 
du passant ou, au contraire, de fondre la construction dans son environnement. 

Dans le monde d’aujourd’hui, dominé par la culture du visuel, la forme et la couleur ont un impact 
essentiel sur la façon dont s’expriment les architectes. En effet, la couleur et la forme sont les princi-
paux attributs qui permettent de différencier les bâtiments et les villes tout en leur offrant une identité 
propre. Cette approche revêt une importance croissante à l’heure de la mondialisation. La forme n’est 
pas seulement le résultat d’une analyse spatiale fonctionnelle (selon l’adage moderniste « La forme suit 
la fonction »), tandis que la couleur représente bien plus qu’une simple couche cosmétique de peinture. 
L’impact de l’un et de l’autre ne se limite pas à l’épiderme du bâtiment. Il serait donc logique que l’utili-
sation des couleurs et des formes fasse partie intégrante du processus de design.

En tant que partenaire des architectes, Reynaers estime que les couleurs et les formes des maté-
riaux ne doivent pas freiner le processus de design mais plutôt l’élargir et l’enrichir. Les importantes 

variations de couleur et de forme offertes par l’aluminium permettent justement 
d’atteindre ce but. L’aluminium offre à l’architecte une liberté quasiment illimitée. 
Par ailleurs, nous offrons aux architectes des solutions de design spécifiques, qui 
peuvent ajouter une dimension supplémentaire au processus créatif. Par exemple, 
nous produisons et fournissons 400 couleurs différentes d’aluminium et nous 
proposons une vaste gamme de produits et d’accessoires sur mesure pour toutes 
les formes souhaitées. Un rapide coup d’œil dans cette édition du Report vous 
permet d’ailleurs de découvrir les effets de couleur et de forme obtenus par les 
architectes grâce aux solutions Reynaers, du plus discret au plus spectaculaire.

Jean Louis Juliard, 
directeur Reynaers France
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Production:  
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Couleur et forme

La réussite des projets architecturaux 
complexes et d’envergure repose 
essentiellement sur la collaboration efficace 
entre les partenaires. Reynaers Aluminium 
dispose du savoir-faire et des moyens 
pour relever les défis qui se présentent 
avec chaque nouveau projet. Reynaers 
peut développer une solution sur mesure 
parfaitement adaptée à votre projet.

SOLUTIONS DE PROJET *** SOLUTIONS DE PROJET *** SOLUTIONS DE PROJET *** SOLUTIONS DE

Reynaers, la solution à votre projet!  
www.reynaers-solutions.com

Les architectes, les ingénieurs et les techniciens 
de Reynaers Consult® vous aident tout au long 
de votre parcours. Nous offrons notre aide dans 
les phases de design ou de construction des 
différents bâtiments, aussi bien les immeubles de 
bureaux à faible consommation énergétique que les 
résidences privées durables ou encore les projets 
de rénovation.  



 

Madame, Monsieur,

Sur dix personnes qui reçoivent un exemplaire du Report, pas moins de neuf le conservent afin de pouvoir 
y chercher des références ou le prêter à des collègues. Cette statistique impressionnante est le résultat 
d’une étude conduite récemment.

Nous aimerions vous remercier d’avoir participé à cette étude. Elle nous a permis de rassembler des 
informations précieuses sur la façon dont nous pourrions améliorer le Report. Comme vous allez pouvoir 
le constater dès la prochaine édition du Report, nous avons décidé d’appliquer certains changements 
sans plus attendre, comme l’amélioration de la structure et la mise en page, avec davantage d’informa-
tions techniques et une meilleure couverture des projets locaux.

Nous travaillons également sur une version en ligne de notre magazine, qui vous offre davantage d’in-
formations techniques et de possibilités de recherche. Nous vous offrirons de plus amples informations 
sur ce sujet dans la prochaine édition du Report.

L’étude a également révélé que 25 % de nos lecteurs prêtent le magazine à des collègues. Nous 
serions ravis d’envoyer à vos collègues et vous-même des copies supplémentaires du Report. Ces copies 
peuvent être demandées rapidement et simplement en remplissant le coupon-réponse ci-joint ou en utili-
sant le formulaire en ligne, qui se trouve sur le site Internet www.reynaers-solutions.com. 

Bonne lecture ! Nous espérons que vous trouverez l’inspiration dans les pages du Report.

L’équipe Reynaers

Pour demander un abonnement gratuit, veuillez saisir ci-dessous vos coordonnées ou celles de votre collègue puis envoyer cette 
carte à Reynaers Aluminium. Vous pouvez également envoyer le formulaire par fax au : +32 (0)15 30 86 00 ou vous inscrire en ligne 
sur le site Internet: www.reynaers-solutions.com
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Je préfère recevoir la version en ligne du REPORT      OUI        NON

Coupon d’abonnement
ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe **

reynaers Aluminium utilise les données personnelles avec beaucoup de précaution. Les données personnelles sont traitées confidentiellement par reynaers Aluminium et 
seront uniquement utilisées dans l’intérêt de la personne en question. Les données peuvent être stockées dans une ou plusieurs banques de données. Les données person-
nelles ne sont pas distribuées aux tiers sans consentement de la personne en question. La personne en question a un droit de regard sur ses propres données.



 

Reynaers Aluminium NV/SA
Mrs. Ann Van Eepoel
Oude Liersebaan 266
2570 Duffel
Belgium

Timbre 
requis

Reynaers Aluminium lance un nouveau site 
Internet « interactif et source d’inspiration ». 
Facile d’accès, il permet de trouver l’inspiration. 
Sur cette plateforme de l’innovation, vous pou-
vez naviguer de manière interactive à travers 

ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe *** ReynaeRs inspiRe **

une base de données contenant plus de 1000 réfé-
rences, sélectionner les projets qui vous attirent et 
les partager avec vos clients, amis et relations.

www.alu-inspiration.com

Construire ou rénover? Reynaers vous inspire!
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couleur 
et forme

couleur et forme. 
le travail d’un 
architecte ne 
s’articule pas uni-
quement autour 
de ces deux seuls 
éléments, mais ils 
sont indispensa-
bles pour modeler 
l’environnement 
construit. 

Texte:
Hans Ibelings
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Au centre du monde, sur l’île 
de Yas à Abou Dhabi, se dresse 
le plus grand parc de loisirs 
couvert au monde, Ferrari World 
Abu Dhabi, le premier parc de 
loisirs consacré au célèbre 
constructeur automobile, créé 
par le bureau d’architecture 
Benoy. La forme du parc s’ins-
pire directement de la courbe 
classique des bolides Ferrari, 
donnant naissance à une créa-
tion architecturale qui traduit 
le langage, les valeurs et la 
passion de la marque au cheval 
cabré.



«Le jeu savant , correct et 
magnifique des volumes 
assemblés sous la lumière ». 

Ainsi définissait Le Corbusier l’architecture 
en 1923. Même si d’autres aspects entrent 
en jeu, cette définition résume les principes 
essentiels de l’architecture: les formes et 
les couleurs, soumises aux variations de la 
lumière. Alors que l’architecte néerlandais 
Gerrit Rietveld définit l’architecture comme 
l’art de créer l’espace, force est de consta-
ter que les constructions attirent d’abord le 
regard par leurs formes et leurs couleurs, non 
par leurs espaces.

L’architecture contemporaine est un incroya-
ble brassage de formes et de couleurs. L’informa-
tique permet d’ailleurs aujourd’hui aux architec-
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tes de créer des formes toujours plus complexes.
Le design architectural ne fait désormais 

plus grand cas des angles droits et des lignes 
verticales. L’essentiel étant de parvenir à réaliser 
la transition entre design et construction. Les 
systèmes de façade Reynaers Aluminium peuvent 
jouer un rôle crucial à cet effet, car la réalisation 
de formes complexes exige une maîtrise techni-
que parfaite. En effet, rien n’est moins séduisant 
qu’une ligne fluide dépourvue de fluidité. Par 
ailleurs, dans la plupart des cas, les constructions 
ne sont pas uniquement courbes ou inclinées, ce 
qui réduit le niveau de complexité mais provoque 
également des raccords difficiles.

SOLUTIONS SUR MESURE
La force des systèmes de façade Reynaers 

réside dans la flexibilité des connexions non 
standard, ce qui permet généralement de pouvoir 
adapter les systèmes existants. Si les modifica-
tions ne fonctionnent pas, il est possible d’opter 
pour une solution sur mesure. Reynaers a créé 
près de trente nouveaux profilés, douze nou-
veaux joints et d’innombrables équipements pour 
le spectaculaire parc d’attractions Ferrari World 
d’Abu Dhabi. La façade a été réalisée à partir 

Reynaers a créé près de trente nouveaux  
profilés, douze nouveaux joints et 
d’innombrables accessoires pour ce 
spectaculaire projet lancé à Abou Dhabi. 
L’énorme entonnoir situé au centre des 
210.000 m2 de toiture a été réalisé à 
partir d’une solution sur mesure installée 
sur un support 3D spécial en acier.
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focus La façade sensible au climat du bâtiment 
milanais, habillée de plaques en acier 
microperforées de couleur or, cuivre et 
bronze, est l’équivalent architectural de la 
célèbre semelle respirante développée par 
la marque de chaussures Geox. Reynaers a 
mis au point le système situé en dessous 
de la « peau » du bâtiment.

Profilé 
spécial pour 
système de 
ventilation 
suspendu

4



LES FORMES IMAGINÉES PAR LES ARCHITECTES 
SONT SOUVENT BASÉES OU INSPIRÉES DE FORMES 
EXISTANTES DANS LE MONDE RÉEL

d’une version sur mesure du système CW 86-EF. 
L’entonnoir a été réalisé à partir d’une solution 
sur mesure installée sur un support 3D en acier. 
Les allées sont flanquées de brise-soleils sur 
mesure, également développés par Reynaers.

Ces solutions sur mesure sont exceptionnel-
les par leur ampleur, car les systèmes Reynaers 
existants permettent de réaliser quelques mo-
difications, offrant ainsi une grande flexibilité et 
une polyvalence sans égale dans de nombreuses 
situations.

Avec l’avènement de l’ordinateur comme 
principal outil de création, un nouveau répertoire 
de formes architecturales a vu le jour. La variété 
des formes dans l’architecture contemporaine 
est une conséquence directe de cette évolution. 
Ajoutons cependant que les ordinateurs qui 
permettent de créer les designs ne sont que de 
simples outils. Le résultat final n’est pas déter-
miné par l’outil mais par la personne qui l’utilise. 
En d’autres mots, la forme est le produit de 
l’imagination du designer. Par contre, les formes 
imaginées par l’architecte s’inspirent, aujourd’hui 
comme hier, de formes présentes dans la réa-
lité. Laurie Chetwood, qui a notamment signé 
plusieurs réalisations pour la chaîne de super-
marchés Sainsbury’s, résume : « Nous puisons 
notre inspiration dans les formes artistiques et 
naturelles ».

La nature a toujours été une des principales 
sources d’inspiration de l’architecture moderne, 

dont certaines réalisations ne sont pas sans rap-
peler les formes des coquillages, des cristaux, des 
formations rocheuses, les courbes d’un dauphin, 
le squelette d’un vertébré, les feuilles d’un arbre 
ou encore la structure microscopique des bulles 
d’air ou encore d’une cellule.

Grâce aux moyens de création dont disposent 
les architectes et aux techniques de construc-
tion modernes, l’architecture peut aujourd’hui 
approcher la perfection de la nature, à défaut de 
l’égaler.

couleur
A l’instar de la forme, la couleur revêt une 

importance croissante dans l’architecture, qui 

est considérablement plus colorée aujourd’hui qu’elle 
ne l’était il y a dix ou vingt ans. Ce constat s’explique 
notamment par l’avènement de matériaux grands 
teints et sans entretien, mais aussi par l’amélioration 
des techniques d’application des couleurs, comme les 
nouvelles méthodes pour éclairer le verre, notamment 
les LED, sans oublier l’apparition de façades média 
programmables, dont la forme et la couleur peuvent 
changer d’un moment à un autre et qui insufflent une 
nouvelle dynamique à l’architecture.

Les effets de mode ne sont pas étrangers à 
l’utilisation des couleurs en architecture. Le marron, 
l’orange et le vert appartenaient aux années 1970 ; le 
saumon, l’abricot, le jaune pâle et le bleu clair étaient 
populaires dans les années 1980. Depuis la seconde 
moitié des années 1990, une palette considérable-
ment plus garnie et variée a vu le jour. Cette palette 
permet de compléter la tendance actuelle consistant 
à privilégier l’utilisation de matériaux dans leurs 
couleurs naturelles. Cela permet de conjuguer le 
meilleur des deux mondes : d’un côté les couleurs na-
turelles, de l’autre les accents et les effets de couleur 
éblouissants. Ces deux aspects sont d’ailleurs souvent 
intégrés dans le même bâtiment, à l’instar des projets 
du bureau d’architecture Rogers Stirk Harbour de 
Richard Rogers. Reynaers a collaboré avec ce bureau 
dans le cadre du projet Bodega Protos à Penafiel, Por-
tugal. Pour reprendre leurs paroles, l’agence Rogers 
utilise les couleurs « pour plusieurs raisons, notam-
ment pour jouer sur l’ambiance du bâtiment, mais 
aussi pour humaniser et changer la nature apparente 

des matériaux ».
Nombre d’architectes utilisent la couleur pour 

modifier l’ambiance. Par ailleurs, la couleur est 
souvent utilisée pour souligner les lignes d’un 
bâtiment, en appliquant une couleur monochrome, 
comme pour le Brasov Business Park, ou en donnant 
à chaque élément une identité propre. En peignant 
par exemple les colonnes d’un parking en rouge sur 
un étage et en bleu sur un autre, afin que les clients 
se souviennent plus facilement de l’endroit où ils se 
sont garés. La couleur est souvent utilisée à cette fin 
dans les bâtiments publics fréquentés par des per-
sonnes qui ne connaissent pas le lieu. Outre la signa-
lisation, la couleur sert essentiellement à apporter 
ambiance et confort dans l’architecture. 
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Les couleurs et les formes peuvent égale-
ment souligner l’identité d’une entreprise et de 
ses produits. Tel est le cas de la façade du bâti-
ment Respirant à Milan, en Italie, pour lequel Rey-
naers a développé le système qui se cache sous 
l’enveloppe multicolore. La façade sensible au 
climat est l’équivalent architectural de la semelle 
respirante développée par la marque Geox. 

L’utilisation des couleurs en architecture 
semble régie par une loi tacite : plus un lieu ou 
un bâtiment a une dimension publique, plus les 
couleurs sont intenses. Les couleurs vives sont 
davantage utilisées dans les environnements où 
les personnes passent peu de temps. Les salles 
d’attente sont généralement plus colorées que 
les bureaux.

La tendance générale consiste à donner de la 
couleur aux constructions. Combien de bâtiments 
rouge, bleu ou vert existaient il y a vingt ans 
de cela ? Combien aujourd’hui ? Leur nombre a 
explosé. Pourquoi ? L’explication derrière cette 
profusion de formes et de couleurs est sans dou-
te très simple. Comme Churchill l’a dit : « Nous 
donnons forme à nos bâtiments puis ce sont eux 
qui nous donnent forme ». En d’autres mots, en 
donnant formes et couleurs aux constructions, 
nous donnons formes et couleurs à nos vies.  

focus Malgré la diversité de ses utilisateurs – 
petites et grandes entreprises, locales 
et internationales – et ses dimensions 
considérables, le Brasov Business Park 
est perçu comme un ensemble clair et 
cohérent. Cet effet est obtenu grâce à la 
couleur presque entièrement monochrome 
qui recouvre le bâtiment.
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ferrari World, abu dhabi
Architecte: benoy architects, abou dhabi Client: Yas island, 
abou dhabi Investisseur: aldar properties, abou dhabi  
Entrepreneur: six construct, abou dhabi Constructeur: Jap 
– Jungbluth alu partners ltd., herstal Systèmes Reynaers 
utilisés: solution sur mesure basée sur le système cW 86-ef, 
solution sur mesure pour entonnoir basée sur un support 3d en 
acier, système brise-soleil sur mesure

pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez 
consulter notre site internet  www.reynaers-solutions.com

bÂtiment respirant, milan
Architecte: dante o. benini & partners architects, milan  
Entrepreneur: società viris, milan Constructeur: lisa allumi-
nio, fornaci di briosco, milan Systèmes Reynaers utilisés: cW 50

parc d’affaires brasov, brasov
Architecte: alin dobrescu architecti, bucarest Investisseur: 
ravensdale investments Entrepreneur: canam steel romania, 
brasov Constructeur: reflex fatade, Jilava, ilfov Systèmes 
Reynaers utilisés: cW 50, cs 68
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UN SUBTIL  
DIALOGUE  
ENTRE FORME 
ET COULEUR

Berne,
suisse

Texte: 
Nora Kempkens
Photographie:
Alexander Gempeler

projet

eXteNSIoN 
De MUSÉe
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Avec le projet « Kubus/Titan », 
l’agence d’architecture Suisse 
« :mlzd » est parvenue à résoudre 

le problème d’espace dont souffrait depuis 
toujours le Musée historique de Berne tout en 
apportant une contribution significative au 
développement urbain.

Divisé en plusieurs sections, le bâtiment 
de style château signé de l’architecte André 
Lambert a été construit en 1894, à l’extrémité 
du pont Kirchenfeld. Conçu à l’origine comme 
musée national, l’exécution du projet a finale-
ment été limitée au bâtiment principal après 
que Zurich eut été choisie pour abriter le Musée 
national. Légèrement surélevé par un talus 
artificiel, le bâtiment et ses façades historiques 
marquent le début du district des musées, qui 
n’a eu de cesse de se développer dans le quar-
tier Kirchenfeld de Berne depuis la fin du XIXe 
siècle.

Dès son inauguration, le musée a toujours 
souffert du manque d’espace. Une extension 
a été réalisée en 1922 dans la partie sud du 
bâtiment et le musée Swiss Rifle Museum a été 
ajouté à l’aile ouest en 1938. Les plans du musée 
national imaginés par Lambert devaient inclure 
un petit « village » de maisons suisses au sud 
du domaine, mais cette idée a été abandonnée 
lorsque la structure a été choisie pour accueillir 
le Musée historique, même si le design n’a pas 
été modifié. De ce fait, l’espace extérieur isolé 
ainsi créé est resté quasiment inutilisé.

IL EXISTE UN DIALOGUE ENTRE LE NOUVEAU 
ET L’ANCIEN AU NIVEAU DES MATÉRIAUX ET 
DE LA STRUCTURE DES SURFACES 

La compétition lancée en 2001 pour créer 
une nouvelle extension contenait un aspect 
urbanistique en plus de l’objectif final consistant 
à résoudre le problème du manque d’espace.

Le site proposé pour accueillir l’extension 
du musée se trouvait sur la partie est de la zone 
située à l’arrière du bâtiment. Le projet devait 
comprendre des espaces de travail et de stoc-
kage ainsi que des entrepôts, sans oublier un 
espace dédié aux expositions temporaires  

14
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Vue arrière  
du Musée  
historique  
à côté de  
l’extension  
du musée
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d’environ 1000 m2. Le concept s’articulait autour 
de l’idée d’une « boîte noire » : lumière naturelle 
et architecture monumentale étaient proscrites.

Les architectes de l’agence « :mlzd », qui a 
remporté le concours, se sont appuyés sur l’es-
pace des expositions temporaires et ses grandes 
dimensions pour donner corps à leur projet. 
Le dialogue entre l’extension et le bâtiment 
existant était très important pour eux, tout 
comme l’harmonisation des différents niveaux 
extérieurs créés par le talus artificiel.

Le hall des expositions temporaires, avec 
une surface au sol de 21 x 43 m et une hau-
teur sous plafond de 6 mètres, est adossé au 
bâtiment existant et enfoui à mi-hauteur dans 
le sol. Les architectes ont ainsi créé un plateau 
surplombant l’espace d’exposition et un volume 
vertical à l’extrémité sud. Un large escalier unit 
l’espace extérieur créé entre les anciennes et 
les nouvelles structures avec la zone située à 
l’arrière tout en reliant l’ensemble avec le jardin 
situé au nord.

DIALOGUE SUR pLUSIEURS NIVEAUX
Les architectes ont conçu la grande struc-

ture visible, qui abrite les bureaux du musée, les 
archives de la ville de Berne et une bibliothèque 
sur l’étage supérieur, « à l’échelle de l’aile exis-

tante » de manière à créer un lien avec l’ancienne 
structure. L’espace des expositions temporaires, qui 
se trouve juste en-dessous, est accessible par le hall 
d’entrée du complexe existant. L’entrée des archives 
de la ville, située sur la Helvetiastraße, jouit d’un 
accès indépendant.

La face sud du volume en forme de tour pré-
sente une apparence rocheuse. Les surfaces taillées 
atténuent l’aspect massif de cette construction 
monolithe tout en intégrant dans son design les 
pans de toiture du bâtiment existant inclinés selon 
différents angles.

Le dialogue entre ancien et nouveau tou-
che également les matériaux et la structure des 
surfaces. Le béton, qui est également utilisé pour 
recouvrir la surface de la nouvelle place, a reçu 
une teinte jaunâtre qui rappelle le grès du bâtiment 
existant. Les empreintes de pixels qui recouvrent 
la façade sud ont été obtenues par l’application de 
formes synthétiques sur les panneaux de coffrage. 
Des photos de blocs de pierre partiellement taillés, 
découverts dans l’ancien bâtiment, ont été élargies 
plusieurs fois jusqu’à ce que seuls les pixels soient 
discernables. Ce procédé a permis de révéler la 
structure abstraite des blocs de pierre. Quatorze 
sections de ces gros plans ont servi de modèles 
aux empreintes qui créent un lien subtil entre les 
constructions.

1

Réflexion 
de l’ancien 

bâtiment dans 
la façade nord 
de la nouvelle 

extension

Espace 
intérieur de  
la nouvelle  
structure

4
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Vue du  
complexe  
depuis la  
face sud

4

3

Les profilés  
ultrafins du sys-
tème CW 50-SC 
permettent de 
profiter d’une 
vue exceptionnelle 
sur l’ancienne  
partie du musée
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DISTANCE RESpECTABLE 
Un autre lien, bien plus flagrant celui-là, a 

également été réalisé sur la façade nord. Le 
bâtiment de style château se reflète à travers la 
place dans une façade entièrement vitrée. Cet ef-
fet permet de connecter les différentes sections 
tout en créant une distance respectable entre les 
constructions existantes et nouvelles. Les pan-
neaux qui recouvrent la surface vitrée de 560 m2 
sont assemblés discrètement de manière à créer 
une reproduction parfaite de l’ancien bâtiment. 
Le système de façade Reynaers CW 50-SC s’est 
révélé idéal pour ce projet, car il permet de 
monter les panneaux sans utiliser de profilé de 
serrage, créant ainsi une surface presque entiè-
rement plane qui permet de réussir superbement 
cet effet visuel. Grâce au profilé fin du système 

(avec des lignes visuelles internes de 50 mm), la vue 
sur l’extérieur est presque entièrement dégagée. 
Par ailleurs, le fait que la façade soit orientée préci-
sément vers le nord rend superflue l’utilisation d’un 
système de protection solaire.

Digne et imposante, la structure souligne les 
points communs plutôt que les différences afin 
de compléter à merveille le bâtiment existant et 
de s’installer avec majesté dans l’environnement 
urbain, ce qui pourrait avoir un effet stimulant sur 
le développement de « L’Ile Musée » du quartier 
Kirchenfeld de Berne.   

EXTENSION DU MUSÉE hISTORIqUE DE BERNE
Architecte: :mlzd, Bienne Investisseur: Canton de Berne Constructeur: 
Dial Norm AG, Kirchberg Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-SC

pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter  
le site Internet:  www.reynaers-solutions.com

1

Détail du sys-
tème de façade  
CW 50-SC  
(pincé struc-
turel)

3

Les fenêtres 
en forme de 
pixel éclairent 
les escaliers en 
cascade du  
volume vertical

3

Le hall des 
expositions 
temporaires 
s’articule autour 
de l’idée de 
« boîte noire »
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LE BUREAU  
D’ARCHITECTURE 
DL+A ARQUITEC-
TOS A CRÉÉ  
UN IMMEUBLE  
DE BUREAUX  
ROBUSTE ET UNI-
QUE À LA FOIS

madrid, 
espagne

Texte: 
Sander Laudy
Photographie:
Wenzel

projet

Siège  
CoCa-Cola
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Le bureau d’architecture DL+A a 
bouleversé l’ordre établi par les 
lignes fluides et épurées en vigueur 

dans l’architecture industrielle, en ajoutant 
de la profondeur au design du siège Coca-Cola 
de Madrid. Le bâtiment en Y se dresse tel 
un bloc à claire-voie dont les pans de façade 
sombres se combinent à merveille avec la 
paroi verte en double vitrage, pour offrir un 
ensemble époustouflant. L’intérieur lumineux 
se révèle une véritable géode, vert bouteille 
dans le cas présent et non améthyste.

  
Situé à la limite nord de Madrid, le bâtiment 

s’inscrit dans la tendance contemporaine en 
faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisa-
tion de matériaux recyclés et recyclables dans le 
secteur de la construction de bureaux. Le World 
Wide Fund For Nature (WWF) a d’ailleurs fourni 
son assistance technique dans le cadre de ce 
projet. Le bâtiment utilise un éclairage à LED et 
du bois certifié FSC*, l’eau de pluie est réutilisée 
dans le jardin et le toit permet de préchauffer 
l’eau et de produire de l’énergie photovoltaïque.

La modernité du bâtiment ne se limite 
cependant pas aux installations cachées et à 
la technologie invisible. La construction et les 
détails sont irréprochables et toutes les façades 
possèdent une grande surface vitrée qui favo-
rise la transparence du complexe. Les surfaces 
orientées vers l’autoroute sont habillées d’une 
seconde peau faite de panneaux en verre tra-

pézoïdaux, derrière lesquels se dressent des fenêtres 
panoramiques. Les châssis Reynaers viennent com-
pléter la plastique de cette structure vert bouteille, 
car la moitié des montants sont incorporés dans la 
surface de façade encastrée. La façade présente 
ainsi une profondeur dynamique. Parallèlement, les 
montants verticaux du système CW 50-SL permettent 
de connecter des parois intérieures selon différents 
angles.

INTERACTION SOPHISTIQUÉE
Le vitrage des façades sombres souligne subti-

lement les lignes horizontales des pans de verre, qui 
affichent les mêmes dimensions que les panneaux 
composites de la façade ventilée. D’un point de vue 
tectonique, la façade ventilée évoque une image am-
biguë, avec sa surface divisée par les pans de verre, 
qui ressemble vaguement à un amoncellement de 
pierres. Cela ne pourrait toutefois pas être plus loin de 
la vérité. En effet, l’essence même de cette techno-
logie repose sur la possibilité de fixer une enveloppe 
qui permet à l’air frais de circuler librement depuis 
l’arrière. Cette interaction entre lourdeur et légèreté, 
suspension et pesanteur, est une technique architec-
turale reconnue, dont l’application à un système de 
fenêtres ne semblait pourtant pas acquise. 

L’idée selon laquelle l’ouverture entre deux 
panneaux massifs, sorte de mortier encastré, puisse 
servir à unifier deux pans de verre est une idée qui va 
au-delà du concept de mur-rideau. Le mur-rideau avait 
permis de libérer le verre du châssis et de créer l’illu-
sion qu’un joint en silicone d’un centimètre suffisait 
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LA FAÇADE VENTILÉE ÉVOQUE UNE IMAGE AMBIGUË, AVEC SA 
SURFACE DIVISÉE PAR LES PANS DE VERRE, QUI RESSEMBLE 
VAGUEMENT À UN AMONCELLEMENT DE PIERRES
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à fixer les pans. Ce joint a disparu dans la série 
CW 86. Les pans de verre semblent flotter dans 
le vide. Le verre n’est pas suspendu pour autant, 
il est fixé par un châssis en aluminium, invisible 
de l’extérieur et laissant les bords du vitrage 
entièrement libres. Grâce à ce système et à la 
couleur du vitrage, le verre et le composite se 
confondent presque sous certaines conditions 
d’éclairage.

Au-delà de ses volumes imposants, le siège 
Coca-Cola est avant tout l’expression d’un sa-
voir-faire exceptionnel en matière de vitrage et 
de systèmes de fixation. Dès le début du proces-
sus de création, DL+A arquitectos avait affirmé 
que les employés de Coca-Cola « devraient tra-
vailler dans un siège ouvert sur le monde ». Dès 
lors, il était clair que les fenêtres allaient jouer 
un rôle crucial dans l’aménagement architecto-
nique de ce projet. Rien n’est plus vrai.   

* FSC est un système de certification qui fournit une norme inter-
nationale reconnue, une assurance commerciale et une certifica-
tion aux entreprises, organisations et communautés intéressées 
par la gestion forestière durable.

SIèGE COCA-COLA
Architecte: DL+A arquitectos asociados, Madrid Chef de projets: 
Ove Arup and Partners, Madrid Investisseur: Coca-Cola  
Company Spain, Madrid Entrepreneur: Ferrovial Agromán,  
Madrid Constructeur: Faycer Systeme, Móstoles Systèmes  
Reynaers utilisés: CW 86, CW 50 SL-SC, CW 50, CS 68

3

La nuit tombée, 
la façade vert 
bouteille est 
étrangement 
éclairée

Derrière les 
panneaux vitrés 
de couleur verte 
se dressent des 
fenêtres panora-
miques

4
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UN CENTRE 
D’AFFAIRES 
AVEC UN 
CONCEPT  
ECOLOGIQUE  
ET UN DESIGN 
ÉLÉGANT

SOFIA, 
BULGARIE 

Texte: 
Milena Filcheva
Photography:
Kiril Konstantinov

projet

SoFIA 
AIrport 
CeNter
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Le nouveau projet de développement 
Sofia Airport Center (SAC) établit de 
nouveaux standards dans le secteur 

des immeubles de bureaux et de logistique en 
Bulgarie. L’immense parc d’affaires est résolu-
ment tourné vers la durabilité et le design éco-
responsable. Idéalement situé à 300 mètres de 
l’aéroport international de Sofia, au croisement 
des principaux axes routiers, le Sofia Airport 
Center garantit une accessibilité sans pareille 
aux entreprises dynamiques et innovantes qui 
s’y installent.

  
Les terres proches de l’aéroport international, 

qui étaient encore cultivées il y a peu, semblent 
offrir un terrain fertile pour le développement de 
complexes de bureaux et de logistique. Le Sofia 
Airport Center, avec ses 165 000 mètres carrés 
de zone construite, abrite un projet individuel 
particulier composé de trois éléments centraux: 
un centre logistique de 22 000 m2, un centre 
de bureaux de classe A de 100 000 m2 (certifié 
LEED) et un hôtel de standing de 250 chambres. 
L’ensemble du projet sera réalisé en deux étapes. 
La première étape comprend la construction d’un 
immeuble de bureaux et de trois bâtiments de lo-
gistique, la seconde étape comprend la construc-
tion d’un hôtel de 13 étages et des trois derniers 
immeubles de bureaux.

Le plan directeur et le design architectural 
sont signés par l’agence d’architecture Cigler 
Marani Architects de Prague, dirigée par Jakub 
Cigler et Vincent Marani. Le plan directeur 

3

Les volumes 
perpendiculai-
res ajoutent à 
l’esthétique du 
bâtiment aux 
lignes longitu-
dinales

2

Deux modu-
les de base 
donnent de la 
diversité à la 
façade lisse. Le 
rez-de-chaus-
sée est entière-
ment vitré

prévoit l’aménagement d’un parc d’affaires fermé. Tous 
les bâtiments seront construits le long du périmètre 
du lotissement, créant ainsi une vaste cour intérieure 
rectangulaire avec un lac artificiel, qui fait également 
office d’espace de loisir privatif, ouverte à la fois aux 
employés et au grand public. L’hôtel de 13 étages, tourné 
vers les deux boulevards parallèles qui mènent à l’aéro-
port, ajoute un élément de verticalité au complexe. Les 
trois volumes horizontaux de 20 mètres de hauteur qui 
accueillent des bureaux seront orientés nord-sud, les 
restaurants et les vastes vestibules donnant sur la cour. 
Les bâtiments de logistique industrielle sont placés à 
l’extrémité du lotissement, avec une entrée séparée pour 
les livraisons.

Les immeubles de logistique et de bureaux pré-
sentent des bases modulaires uniformes, qui offrent 
la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des 
locataires. La ligne longitudinale de bureaux est inter-
rompue par des volumes perpendiculaires, qui ajoutent 
à l’esthétique du bâtiment et permettent de faire rentrer 
un maximum de lumière naturelle de façon à répondre 
aux exigences strictes de la certification LEED, une 
norme largement reconnue permettant de mesurer la 
durabilité d’une construction. La structure du bâtiment 
est également minimaliste: colonnes uniformes et 
noyaux internes rigides avec escaliers d’évacuation. 

La façade autoportante de l’immeuble de bureaux, 
visible depuis les deux boulevards, détonne dans l’archi-
tecture bulgare par son apparente simplicité. L’envelop-
pe en verre et aluminium de haute qualité rappelle que le 
secret de la qualité réside dans les détails. 

Le rez-de-chaussée est entièrement vitré de manière 
à détacher visuellement le bâtiment du sol. Au niveau 
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LE VITRAGE ÉLÉGANT DE HAUTE QUALITÉ ET 
L’ENVELOPPE EN ALUMINIUM PROUVENT QUE LE 
SECRET DE LA RÉUSSITE RÉSIDE DANS LES DÉTAILS



des étages supérieurs, la répétition cadencée des 
vitrages panoramiques séparés par de fines ban-
des solides donne à la façade un style dynamique 
et élancé. L’utilisation répétée de deux modules 
de base avec des dimensions presque identiques 
(1250 x 3750 mm) offre une certaine diversité à la 
façade. Le premier module est entièrement vitré, 
le second se compose de panneaux en aluminium 
de 50 cm de large.

SOLUTIONS SUR MESURE
Basée sur le système CW 86-EF/HI de 

Reynaers, la façade devait satisfaire plusieurs 
exigences techniques et esthétiques. Elle devait 
s’inscrire dans le prolongement du concept d’éco-
responsabilité du complexe et permettre une 
réduction considérable du bruit occasionné par 
l’aéroport et les autoroutes. Ce cahier des char-
ges a engendré le développement de profilés et 
d’accessoires sur mesure ainsi que d’un nouveau 
design pour réaliser les angles du bâtiment. Des 
tests acoustiques et des tests d’imperméabilité à 
l’air, au vent et à l’eau ont démontré que la façade 
sur mesure permet de réduire de 45 dB les nui-
sances sonores tout en affichant de très bonnes 
propriétés antisismiques et d’isolation thermi-
ques. La façade permet également de réduire la 
consommation énergétique du bâtiment grâce à 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, 
comme la lumière naturelle, les fenêtres à double 
vitrage et les vitrages double couche. La modifi-
cation du système CW 86-EF répondait également 
à des exigences esthétiques. Les architectes, 
qui semblent prêter attention au moindre détail, 
souhaitaient utiliser des profilés de façades avec 
des rebords plus marqués. Des profilés spéciaux 
ont donc été développés, avec des rebords effilés 
de 0,5 mm. Les architectes ont également créé un 
système de ventilation naturelle pour la façade. 
Au lieu d’utiliser des fenêtres qui peuvent s’ouvrir, 
ils ont intégré des « valves » dans les bandes 
d’aluminium qui composent la façade. 

Le Sofia Airport Center est rapidement de-
venu une référence en termes de développement 
durable – aussi bien au niveau du concept dans 
son ensemble que des détails du projet fini.   

SOfIA AIRPORT CENTER
Architectes: Cigler Marani Architects, Prague Client: Tishman 
International Management Ltd, Sofia Entrepreneur:  
CO-VER Italie, Verbania Constructeur: Kristian Neiko 90 EOOD, 
Sofia Systèmes Reynaers utilisés: Solution sur mesure basée sur 
le système CW 86-Ef/HI

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter  
le site Internet:  www.reynaers-solutions.com
 www.reynaers-solutions.com

3

Détail de la 
façade à élé-
ments: coupe 
de la partie 
ouvrante  
(dessus), coupe 
entre deux élé-
ments (dessous)

2

Le Sofia Airport 
Center est certifié 
LEED Argent
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GroninGue,
Pays-Bas 

Texte: 
Kirsten Hannema
Photographie:
Wim Tholenaars

projet

Centre 
for Life 
SCienCeS 
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VOÛTE DANS  
LE PAYSAGE – 
MARIAGE ENTRE 
LA TECHNOLOGIE 
ET LA NATURE
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Malgré l’apparence futuriste du Cen-
tre for Life Sciences, qui fait partie 
de la Faculté de Mathématiques et 

de Sciences Naturelles de l’Université de Gro-
ningue, le bâtiment se fond parfaitement dans 
son environnement rural. Le bureau d’architec-
tes Rudy Uytenhaak a su combiner technologie 
et nature pour créer un bâtiment avec des 
façades high-tech en polyester et des toitures 
végétalisées.

Le tout nouveau bâtiment universitaire fait 
partie du complexe Zernike, situé au nord de 
Groningue. Ce quartier, essentiellement composé 
de bâtiments professionnels et éducatifs, est en 
passe de devenir un campus vert, conformément 
aux plans du bureau d’aménagement urbain et 
paysager West 8. Le schéma urbain rigide va 
laisser place à une zone semi-piétonne, avec des 
chemins, des haies et des arbres, où chaque nou-
veau bâtiment sera affublé d’un  
« caractère individuel fort ».

Le bureau Uytenhaak a créé un bâtiment im-
posant: la forme du Centre for Life Sciences rap-
pelle une immense voûte qui s’ouvre sur la zone 

34

naturelle alentours. Mais les architectes ne voulaient 
pas créer un objet isolé ou une sorte d’Arc de Triom-
phe. Ils ont donc cherché à mettre en avant la beauté 
du paysage dans leur utilisation des formes et des 
matériaux. Le bâtiment se compose de deux sections 
diagonales avec des toitures végétalisées qui sortent 
littéralement de terre. Du quatrième au neuvième et 
dernier étage, les deux sections sont reliées par un 
pont surplombant le parc. Cette construction tripartite 
influe sur l’organisation des trois secteurs de recher-
che: botanique, zoologie et études fondamentales.

ÉLÉMENTS DE FAÇADE PRÉFABRIQUÉS
L’architecte du projet Tanja Buis-Vitkova a égale-

ment cherché à recréer un environnement « naturel » 
à l’intérieur des amphithéâtres, des salles de classe, 
des laboratoires et des bureaux. Pour ce faire, elle 
offre aux utilisateurs une vue dégagée sur les toitu-
res végétalisées et le paysage, tout en privilégiant la 
lumière naturelle, par le biais de lucarnes notamment. 
La lumière naturelle joue également un rôle essentiel 
dans le cadre de l’économie d’énergie. Le contrôle 
climatique repose sur un système durable de stoc-
kage thermique souterrain combiné à une dalle béton 
réfrigérante.
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3

Solution angu-
laire basée sur 
le système de 
façade CW 50

Les lucarnes de 
la toiture végéta-
lisée permettent 
une pénétration 

abondante de 
lumière naturelle 
dans le bâtiment

4
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En tout état de cause, les façades vertes 
qui recouvrent la construction en acier sont 
le détail le plus saisissant du bâtiment. Les 
panneaux de façade translucides, spécialement 
développés pour ce projet, sont construits à 
partir de panneaux de polyester renforcés avec 
de la fibre de verre. L’architecte s’est appuyé sur 
la structure des fibres de verre blanches pour 
donner un aspect naturel à cette construction 
extrêmement moderne.

Reynaers a participé à la phase prélimi-
naire de ce projet en développant cette façade 
exceptionnelle en matériaux composites. Les 
éléments préfabriqués (3,3 x 3,6 m) devaient 
contenir plus de 1200 châssis de fenêtre en alu-
minium. Hors, non seulement les fenêtres pré-
sentent des poids différents, mais leur position 

varie également en fonction des éléments, car elles 
sont placées plus ou moins au hasard dans la fa-
çade. La principale difficulté dans ce projet a été de 
réaliser une connexion structurelle étanche entre 
les châssis et les panneaux de façade, en prenant en 
compte les effets des variations de température sur 
les éléments composites et les châssis de fenêtre.

COLLABORATION ÉTROITE
Le conseiller en matière de façade, l’architecte 

du projet Buijs-Vitkova et Reynaers ont travaillé 
main dans la main pour mettre au point une solution 
permettant une connexion emboîtable. Les agrafes 
en acier inoxydable fixées dans les ouvertures de 
fenêtre des panneaux composites permettent d’insé-
rer en toute simplicité les éléments de façade en alu-
minium. Ce système de fixation permet également 

LA FAÇADE VERTE QUI HABILLE LA  
CONSTRUCTION EN ACIER REPRÉSENTE LE DÉTAIL  
LE PLUS CARACTÉRISTIQUE DU BÂTIMENT
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d’absorber les expansions et les contractions de 
la structure. Par ailleurs, le chevauchement des 
fenêtres et des panneaux empêche de voir l’in-
térieur du bâtiment depuis l’extérieur. Enfin, les 
butées en caoutchouc insérées dans les châssis 
extérieurs des profilés et le système d’évacuation 
interne garantissent l’étanchéité de la façade. 

Le nombre de châssis de fenêtres a été 
réduit à quatre éléments de façade (types A, B, 
C et D), basés sur le système ECO de Reynaers 
(ES 50). Le type A (3 268 x 600 mm) et le type 
B (3 268 x 800 mm), dont 486 et 465 unités 
ont été respectivement utilisées, présentent un 
vitrage fixe et isolant. Les versions C et D (119 et 
134 unités) affichent les mêmes dimensions que 
les éléments A et B, avec des fenêtres à battant 
horizontal ou vertical.

La consultation préliminaire des différentes 
parties impliquées dans le projet n’a pas influencé 
la seule qualité structurelle du bâtiment. Le fait 
d’impliquer Reynaers dès le début du processus a 
permis au client de réaliser des économies consi-
dérables. En outre, la participation de Reynaers se 
manifeste également dans les détails épurés de la 
façade, sur laquelle repose la qualité esthétique du 
design.   

CENTRE FOR LIFE SCIENCES 
Architecte: Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Amsterdam 
Architectes du projet: Rudy Uytenhaak et Tanja Buijs-Vitkova Client: 
Université de Groningue Constructeur: Rutolux, Groesbeek Conseiller 
Reynaers Façade: Facade Consulting & Engineering, Eindhoven
Panneaux de façade Raficlad: Holland Composites, Lelystad Systèmes 
Reynaers utilisés: Système ECO (ES 50), CW 50

3

Le volume permet 
de jeter un pont 
entre les deux 
sections inclinées 
du bâtiment

2

Détail du sys-
tème CW 50.  
Le système  
élégant a 
également été 
appliqué au  
rez-de-chaussée
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UN ATOUT  
INDÉNIABLE 
POUR L’ANCIEN 
QUARTIER  
DES DOCKS

dublin,
irlande

Texte: 
Emmett Scanlon
Photographie:
Enda Cavanagh

projet

Immeuble 
de  
bureaux
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Le quai Sir John Rogerson de 
Dublin s’étend sur 800 mètres le 
long de la rive sud de la Liffey. Il 

commence au niveau du pont Sean O’Casey, 
conçu récemment par Santiago Calatrava, 
et se termine sur le Britain Quay, au niveau 
du site de construction de la tour du groupe 
de rock irlandais U2, qui ne verra probable-
ment jamais le jour. Cette partie de Dublin, 
en perpétuelle mutation physique et sociale, 
abrite de nombreux nouveaux bâtiments de 
premier plan sur la scène culturelle, comme 
le nouveau Grand Canal Square Theatre 
signé Daniel Libeskind et le National Confer-
ence Centre signé Kevin Roche, qui devrait 
bientôt ouvrir ses portes sur la rive nord de 
la rivière. 

A l’instar de nombreux quartiers des docks 
tombés en désuétude à travers le monde, les 
nouvelles constructions réalisées dans cette 
zone sont des immeubles de bureaux, nés de 
la conjonction entre les incitations fiscales 
accordées par le gouvernement et le boom 
irlandais de l’immobilier. La plupart de ces im-
meubles abritent des banques et des sociétés 
d’informatique prestigieuses. 

Un nouvel immeuble de bureaux, créé par 
l’agence d’architecture O’Mahony Pike, est 
récemment sorti de terre. Le bloc de bureaux 
culminant à 8 étages fait partie d’un complexe 
plus varié, qui comprend un bloc résidentiel 
de 112 logements ainsi que plusieurs espaces 
commerciaux au rez-de-chaussée. Le bloc 
de bureaux est une structure bipartite. L’aile 
ouest est recouverte d’un vitrage à damier fait 
de carreaux colorés, opaques et clairs tandis 
que l’aile est, plus élancée, s’élève telle une 
boîte en pierre recouverte d’un mur-rideau 
offrant une structure plus régulière. Ce bloc 
de pierre se dresse tel un appui-livres géant 
posé à l’extrémité du quai de la Liffey.

FAÇADE
« Les architectes voulaient une façade 

vitrée entièrement homogène. Le système 
CW 60 de Reynaers s’est rapidement imposé 
comme la solution idéale », selon Eden Alumi-
nium, le sous-traitant pour la réalisation de la 
façade. Deux versions de ce système ont été 
utilisées : une version standard pour le vitrage 
de l’entrée au niveau de la rue et un système à 
bascule pour le vitrage coloré appliqué sur la 
portion supérieure du bâtiment.
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COULEURS DÉLICATES
Les panneaux colorés – application de peinture 

puis cuisson – se déclinent sur la façade dans une 
séduisante palette de jaune, de citron vert et de 
bleu. Ou quand l’architecte se soumet volontiers au 
diktat des couleurs. Réalisés en verre, les panneaux 
opaques colorés renvoient la lumière et brillent, 
mais ils reflètent également la variation de teintes 
du ciel, de la rivière, de la pierre et des matériaux 
traditionnels qui composent les quais de Dublin. Le 
bâtiment s’imprègne de cet environnement grâce 
aux couleurs qui le composent. L’utilisation des 
couleurs permet au bâtiment très moderne de se 
fondre dans cette très vieille partie de la ville de Du-
blin. L’habillage propre et discret, obtenu grâce au 
système CW 60 de Reynaers, a permis de gommer 
les détails inutiles et de concentrer les regards sur 
l’interaction entre passé et futur dans ce quartier 
de Dublin haut en couleur.   

ImmEUbLE DE bUREAUx, qUAI SIR JOhn ROgERSOn
Architecte: O’mahony Pike Architects, Dublin Investisseur: Dunloe 
Ewart Property, belfast Entrepreneur: Danninger Ltd, Dublin 
Constructeur: Eden Aluminium Ltd, Offaly Systèmes Reynaers utilisés: 
CW 60-SC avec joints sur mesure pour meneaux et impostes

A l’instar de systèmes dont la forme 
finale semble simple, la façade entièrement 
vitrée dissimule la complexité du dispositif. La 
sécurité était une priorité, étant donné que 
l’utilisateur final du bâtiment était la State 
Street Bank. Le système CW 60 de Reynaers 
a permis d’installer les indispensables vitres 
résistantes aux bombes et aux explosions. Une 
couche extérieure renforcée de 6 mm, com-
binée à une feuille interne composée de deux 
couches laminées de verre renforcé de 6 mm, 
confère à la façade vitrée toute la solidité 
dont elle a besoin. L’installation des gran-
des sections de vitrage, certaines pouvant 
atteindre 3 mètres sur 1,5 mètre, a nécessité 
l’utilisation de ventouses robotisées spéciales. 
Eden Aluminium se targue également d’avoir 
pu construire, grâce au système CW 60, un im-
meuble de bureaux affichant une des meilleu-
res performances d’étanchéité à l’air jamais 
atteintes en Irlande, reflétant ainsi l’élégance 
et les ambitions esthétiques de la façade dans 
les économies d’énergie et la réduction des 
pertes de chaleur enregistrées.

LES PAnnEAUx COLORÉS RECOUVREnT 
LA FAÇADE D’UnE SUbTILE ET DÉLICATE 
PALETTE DE JAUnE, VERT JAUnE ET bLEU

2

La façade ouest 
entièrement 
vitrée reflète les 
environs et ren-
voie la lumière
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LE NOUVEAU 
CENTRE COM-
MERCIAL ET DE 
LOISIRS EST 
EN HARMONIE 
AVEC L’ENVI-
RONNEMENT 

NeydeNs,
FRaNce 

Texte: 
Nora Kempkens
Photographie:
Semaphore

projet

VItAM’
pArC
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Le centre commercial et de loisirs 
VITAM’Parc, inauguré en 2009, 
s’étend sur plus de 43 000 m2 dans 

la commune française de Neydens, située à 11 
kilomètres de la ville suisse de Genève. Niché 
au pied du Mont Salève, le complexe créé par 
le bureau d’architecture espagnol L35 se fond 
de manière quasiment organique dans le pay-
sage, en dépit de ses dimensions exception-
nelles. Plus de 600 000 visiteurs se rendent 
chaque année dans le nouveau complexe de 
Neydens.

  
La principale difficulté à laquelle les ar-

chitectes barcelonais ont été confrontés fut 
de parvenir à intégrer cet immense projet au 
cœur d’un paysage somptueux, non loin d’une 
zone résidentielle. Conçu pour répondre au 
moindre besoin du visiteur, le complexe abrite 
non seulement des infrastructures de sport et 
de bien-être, mais aussi des magasins et des 
restaurants axés sur le bien-être du visiteur. Ce 
concept innovant reflète une nouvelle tendance 
dans le secteur des loisirs. Pour pouvoir ac-
cueillir tous les équipements – comprenant des 
infrastructures de bien-être (1100 m2), un parc 
aquatique avec piscines intérieure et extérieure 
(22300 m2), un centre de sport avec un mur 
d’escalade intérieur et une zone commerciale de 
10000 m2 avec un supermarché, 16 boutiques, 
6 restaurants et un hôtel de 83 chambres – le 
bureau L35 a conçu une structure architectu-

rale qui exploite et prolonge les caractéristiques 
topographiques de la zone. La relation visuelle en-
tre les bâtiments et l’environnement et le lien entre 
l’intérieur et l’extérieur sont les thèmes centraux de 
ce projet.

CONSTRUCTION EN ETFE
Une construction à la fois longue et ramassée, 

dissimulée sous un toit végétalisé de 15000 m2, 
marque la frontière sud-ouest du complexe, sans 
dénaturer le panorama sur les montagnes qui 
se dressent au loin. Cette section abrite la zone 
commerciale et le centre de sport. Une forme 
transparente arrondie s’élève au centre du toit vert. 
Ce dôme abrite le mur d’escalade de deux étages 
recouvert d’une construction en filigrane et de 
coussins transparents ETFE (éthylène tétrafluoroé-
thylène, un polymère fluoré). Les coussins ETFE ont 
été utilisés dans des constructions aussi prestigieu-
ses que le stade Allianz-Arena de Munich, signé  
Herzog & de Meuron. Le projet VITAM’Parc mar-
que la première application d’envergure en France 
de cette technologie révolutionnaire. La haute 
transparence du matériau permet une pénétration 
importante de lumière dans la salle d’escalade. Cela 
permet également aux visiteurs de voir l’extérieur 
du bâtiment et de ne pas avoir l’impression d’évo-
luer à l’intérieur d’un complexe.

La façade, réalisée à l’aide du système de fa-
çade CW 50 de Reynaers Aluminium et du système 
de porte en aluminium TS 57, accentue le lien entre 
les espaces intérieurs et extérieurs. Les grandes 
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3

Les piscines ont 
été construites 
en acier inoxy-

dable, en raison 
de la durabilité 
et de la facilité 
d’entretien de 

ce matériau

63 coussins en 
ETFE recouvrent 

la structure en 
bois du complexe 
qui surplombe la 

piscine intérieure

4



50



51

LA RELATION VISUELLE ENTRE LES BÂTIMENTS ET 
L’ENVIRONNEMENT ET LE LIEN ENTRE L’INTÉRIEUR ET 
L’EXTÉRIEUR SONT LES THÈMES CENTRAUX DE CE PROJET
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53surfaces vitrées, uniquement interrompues par 
les profilés étroits du système et les piliers en 
béton qui soutiennent le toit, permettent une 
incroyable pénétration de lumière naturelle et 
offrent au visiteur une vue exceptionnelle sur le 
paysage et sur les activités proposées à l’exté-
rieur du complexe.

ARCHITECTURE D’INNOVATION
Du côté opposé, sur la face nord-est, se 

trouve la partie la plus impressionnante du com-
plexe, de part l’originalité de son architecture. 
Une délicate construction en bois, couverte de 
soixante-trois coussins ETFE pouvant atteindre 
42 mètres de long, surplombe l’espace de 92 
mètres de long dans lequel se trouve la piscine 
intérieure. La construction voûtée du com-
plexe, qui s’élève jusque 16 mètres de hauteur, 
présente des supports en acier avec profilés en 
aluminium, entre lesquels sont suspendus les 
coussins. Les mêmes matériaux que pour la salle 
d’escalade ont été utilisés, à une échelle plus im-
portante (superficie de membrane de 4300 m2). 

L’inclinaison des treillis en voûte diminue 
vers le centre de la structure, créant un effet de 
vague sur la longueur du bâtiment qui n’est pas 
sans rappeler la topographie du paysage. 

La transparence des coussins ETFE s’ac-

corde parfaitement aux activités de natation. En 
effet, la membrane transparente laisse passer 
environ 90 % de la lumière dans la gamme UV, ce 
qui permet de garantir un climat intérieur chaud. 
Les vastes panneaux de vitrage du système CW 50, 
utilisés sur la partie inférieure du bâtiment, permet-
tent également d’ouvrir au maximum l’espace sur 
l’extérieur.

L’interaction réussie entre la membrane, la 
construction en bois et les systèmes Reynaers dans 
les différentes parties du complexe vient souligner 
la synergie entre espaces intérieurs et extérieurs 
et renforcer la place du complexe dans son envi-
ronnement. Le visiteur plonge dans cette ambiance 
exceptionnelle où il peut profiter à loisir de la 
beauté du paysage et de la richesse des activités 
proposées. Par ailleurs, grâce à l’utilisation de ma-
tériaux renouvelables et à l’efficacité énergétique 
du complexe, le VITAM’Parc s’est vu remettre le cer-
tificat français HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale), la norme nationale en matière de construction 
durable.   

VITAM’PARC NEYDENS
Architectes: L35 Architects, Barcelone et GMAA, Genève en  
collaboration avec GM2A, Paris Client: Migros France Concepteur: 
Serag Aluminium, Montbonnot-Saint-Martin Systèmes Reynaers 
utilisés:  CW 50, TS 57

1

La construction 
en bois apparaît 
sous la membra-
ne transparente 
ETFE. En arrière 

plan, une vue 
sur la piscine 

extérieure

3

La façade du 
centre commercial 

est basée sur le 
système Reynaers 
CW 50. Les piliers 

en béton suppor-
tent le bardage en 

bois de la toiture



FLUSH ROOF VENT (FENêTRE dE TOiT)
L’engouement actuel pour les économies 

d’énergie a permis de mettre en évidence 
l’importance d’une isolation efficace – qui peut 
être obtenue au détriment d’une bonne venti-
lation, essentielle à la qualité de l’air intérieur 
et la réduction du risque de condensation. 
Pour éviter cet écueil, Reynaers Aluminium 
propose différentes solutions de ventilation, 
récemment complétées par le système Flush 
Roof Vent.

Le Flush Roof Vent est une solution de ven-
tilation esthétique pour application en toiture. 
Le système peut être installé sur des surfaces 
inclinées selon des angles de 5˚ à 80 .̊ Le 
Flush Roof Vent peut être intégré dans les sys-
tèmes de façade Reynaers CW 50, CW 60 et le 
système de toiture véranda CR 120. Désormais 

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

revu et corrigé, son design fluide, proche de celui 
d’une lucarne, se fond parfaitement dans l’envelop-
pe extérieure du bâtiment, sans provoquer le moin-
dre déséquilibre de surface, tout en préservant les 
qualités esthétiques du système de façade.

Disponible dans une version à projection et une 
version basculante, la solution peut être opérée 
manuellement (poignée ou tige) ou automatique-
ment (moteur). Le mode automatique est particu-
lièrement intéressant pour les systèmes de gestion 
technique de bâtiment ou pour les fenêtres de toit 
difficilement accessibles. Le poids peut atteindre 
250 kg, la surface de vitrage maximale s’élève à 
2,2 m2 et le triple vitrage est possible.

Le remplacement du joint central et l’appli-
cation d’une conduite d’évacuation en aluminium 
spéciale avec larmier ont permis d’obtenir une 
étanchéité optimale.

Détail du Flush 
Roof Vent (version 
standard)

4

2

Flush Roof Vent 
standard sur 

toitures inclinées 
à 5°
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Le Flush Roof Vent est proposé dans deux 
versions : le système isolé standard et le sys-
tème isolé de qualité supérieure HI. Les deux 
solutions offrent une isolation accrue grâce à 
différentes modifications, comme les bandes 
d’isolation plus longues et les joints d’isolation 
supplémentaires (valeur Uf version standard 
jusque 2,75 W/m2K, valeur Uf version HI jusque 
1,75 W/m2K). L’épaisseur du vitrage varie entre 
24 mm et 52 mm dans la version HI, ce qui 
accroît l’efficacité thermique du système.

Avec ses caractéristiques techniques 
exceptionnelles et son design sobre, le Flush 
Roof Vent offre à l’architecte une solution 
extrêmement esthétique et fonctionnelle qui 
sera bientôt proposée dans le programme SE 
Evacuation de Fumée et de Chaleur de Rey-
naers.

3

Flush Roof Vent 
version HI avec 
bandes isolantes 
et joints d’isolation 
spéciaux installé 
sur une surface 
inclinée à 80°

Flush Roof Vent 
version HI, vue 
intérieure

7

Flush Roof Vent 
version HI, vue 
extérieure

4
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INNOVATIONS

 EXTENSION DE LA GAMME VENTALIS: 
VENTALIS CP 155
Etant donné l’importance croissante des 

systèmes de ventilation dans le secteur de la 
construction, Reynaers Aluminium a décidé 
d’étendre la palette de combinaisons offerte 
par le système de ventilation Ventalis. Ce 
système sera proposé sur la porte coulissante 
Reynaers CP 155 dès la fin de l’année 2010. 

Le système Ventalis n’a pas son pareil pour 

combiner efficacité énergétique avec venti-
lation et contrôle climatique parfaits, comme 
dans le système de porte coulissante à isola-
tion thermique CP 155 par exemple. Ventalis 
est une unité intelligente et autorégulatrice 
qui ouvre et ferme automatiquement l’arrivée 
d’air quand la pression du vent augmente ou 
diminue, sans compromettre le pouvoir isolant 
du système. 

L’unité Ventalis pour systèmes CP est facile 

5

Le système 
Ventalis 
s’intègre 
parfaitement 
aux éléments 
coulissants



  

à installer. Elle se présente sous la forme d’un 
caisson préassemblé, qui vient se monter au 
sommet du système coulissant. Le système 
Ventalis s’intègre parfaitement dans la struc-
ture du système coulissant, garantissant l’inté-
grité de l’ensemble. Le système de ventilation 
Ventalis convient parfaitement aux éléments 
coulissants de 7 mètres d’envergure ou plus. 
Un nouveau profilé a été conçu pour réduire da-
vantage le temps de montage et la quantité de 
matériel nécessaire à l’assemblage du système 
Ventalis pour CP 155.

Le design séduisant du système Ventalis 
a été préservé dans la version CP 155 : l’unité, 
dont la hauteur visible est identique à celle 
de la version CP 130, s’intègre parfaitement 
dans les éléments. Aucun about n’est visible, 
ce qui renforce la compatibilité visuelle du 
système avec les profilés coulissants. La 
modularité de Ventalis permet d’adapter la 
longueur et l’apparence du système en fonction 
de l’élément coulissant, sans risquer une 
surventilation. 

Le Ventalis CP 155 peut être intégré 
dans les systèmes « coulissant » et « levant-
coulissant », en version monorail et duorail.

Facile à entretenir (l’unité de ventilation 
peut être démontée pour accéder à la cham-

bre), Ventalis permet également d’adapter le 
flux d’air, même après installation, de manière 
à répondre aux normes futures.

1

Connexions 
solides du Ventalis 
montées sur le 
système CP 155 Hauteur visible 

limitée de Ventalis 
sur le système 
CP 155 LS

4

3

Le nombre d’unités 
autorégulatrices 
détermine l’arrivée 
d’air. Détail de 
l’unité autorégula-
trice (dessous)
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Seraing, BeLgiQUe

Restauration et réaffectation sobres 
et réussies de l’aile nord d’un bâtiment 
historique.

référenceS

CHÂTEAU DU VAL SAINT LAMBERT
Architecte : Dethier Daniel, Liège
Constructeur : Menuiserie Freson, Hognoul
Systèmes Reynaers utilisés : CS 59, CW 50

« Les travaux de transformation de 
La façade centraLe saiLLante ont 
été réaLisés avec un soin extrême. 
... L’importance de cet éLément 
architecturaL est renforcée par 
sa simpLicité, par Le rythme des 
ouvertures et par Le choix du 
matériau utiLisé pour Le bardage »
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Hausleiten, 
autRiCHe

DüsselDorf, 
AlleMAGNe

Cet immeuble de bureau, basé 
sur un système de construction 
modulaire en bois massif, est 
une excellente alternative aux 
immeubles à base de conteneurs.

La « Gelbe Haus » (maison jaune) 
combine éléments classiques et 
idées modernes.

59

IMMEUBLE DE BUREAUX
Architecte : Lukas Lang Building 
Technologies GmbH, Vienna
Investisseur : Ilbau Liegenschafts
verwaltung GmbH
Systèmes Reynaers utilisés : Système 
charpenté/CW 86EF

IMMEUBLE DE BUREAUX ET DE STUDIOS
Architecte : Clasen Ness, Mönchengladbach
Investisseur : Petzinka Wohn- und 
Gewerbeimmobilien GmbH&Co. KG, Düsseldorf
Entrepreneur principal : Runkel Hochbau, Siegen
Constructeur : SUN WORKS GmbH, Schwalmtal
Systèmes Reynaers utilisés : CS 38-SL



RéféRences

60 SHANGHAÏ,  
CHINE

Un complexe sportif 
réputé en Chine qui 
répond parfaitement aux 
exigences du tennis de 
haut niveau.

SHANGHAI QIZHONG TENNIS CENTRE
Architecte : Shanghai Institute of Architectural 
Design&Research Co., Ltd., Shanghai
Investisseur : Shanghai Qizhong Forest City Co., Ltd., Shanghai
Entrepreneur : China Construction 3rd Engineering Bureau, 
Wuhan
Constructeur : Shanghai Dongjiang Construction Decoration 
Engineering Co., Ltd., Shanghai
Systèmes Reynaers utilisés : CW 60, CS 68, BS 100
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doha, 
Qatar

IMMEUBLE DE BUREAUX 
QREIC
Architecte: KEO International, 
Doha
Investisseur: QREIC
Entrepreneur: Al Jaber 
Contracting, Doha
Constructeur: Skywall 
Aluminium and Glass, Doha
Systèmes Reynaers utilisés:  
CW 60-HL, CS 59Pa,  
CS 59Pa-CD, CP 50Pa

La force de cet 
immeuble de bureaux 
réside dans le soin 
apporté aux détails.

MOSCOU,  
RUSSIE

La façade lisse et la 
couleur monochrome 
donnent un 
caractère grandiose 
à ce bâtiment.

GAZOIL PLAZA
Architecte : Groupe Tashir, Moscou
Investisseur : Groupe Tashir, Moscou 
Entrepreneur : KalugaGlavSnab, 
Kaluga
Constructeur : Alkotec Fasade, 
Albitec, Kaluga
Systèmes Reynaers utilisés :  
CW 86-EF, CW 50



RéféRences
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OtwOck, POLOGNE
Matériaux naturels et 
grandes surfaces vitrées 
caractérisent le design de 
cette maison, qui se fond 
parfaitement dans son 
environnement boisé.

MAISON PRIVÉE D’UN ARCHITECTE
Architecte : Bogdan Kulczyński, Otwock
Investisseur : Bogdan Kulczyński, Otwock 
Constructeur : BOGARD Ryszard Szulc  
i Wspólnicy, Varsovie
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50,  
CS 77, CS 59Pa



RéféRences

64 OlhãO, 
POrtugal

Un projet ambitieux pour 
le port maritime portugais 
d’Olhão.

CENTRE COMMERCIAL RIA
Architecte : Broadway Malyan, Lisbonne
Investisseur : Sans Frontières, Lisbonne
Entrepreneur : Grupo Casais, S.A., Braga
Constructeur : Serpo – Serralharias, Porto
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 59Pa



65

PRAGUE,  
RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE

MOSCOU, RUSSIE

Un design intelligent pour 
une chaîne d’hôtels réputée.

Un impressionnant 
complexe de 
bureaux et hôtel 
situé en plein cœur 
de Moscou.

NH HOTEL
Architecte : L.Z.-Atelier, Prague
Investisseur : NH Hotels
Entrepreneur : Skanska, Prague
Constructeur : Alvir, Prague
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CS 86

VIVALDI PLAZA
Architecte : Sergey Kiselev & Partners, 
Moscou
Investisseur : ZAO Otkritie-Nedvizhimost, 
Moscou 
Entrepreneur : Strabag, Moscou
Constructeur : Steklostoy; Albitec, Moscou
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50,  
CW 50-SC, CW 50-HL, CS 68



RéféRences
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DiDcot, ANGLEtERRE

Un magnifique bâtiment, à la fois très 
fonctionnel et écologique, contenant 
treize laboratoires scientifiques 
dernier cri.

St BirinuS School
Architecte : Mouchel, londres
Constructeur : northolt Glass, Middlesex
Systèmes Reynaers utilisés : cS 68, cW 50

« Le bâtiment est égaLement 
équipé d’un écran d’affichage 
qui fournit des informations en 
temps réeL sur sa consommation 
énergétique et ses émissions de 
carbone, de façon à permettre 
aux écoLiers de mieux compren-
dre Leur contribution au change-
ment cLimatique »
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