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#8
Pour la première fois depuis 1982, la consommation mondiale d’énergie a légèrement baissé en 

2009 (un peu plus d’1 %) en raison de la crise économique, mais elle devrait néanmoins continuer à 
augmenter dans les années qui viennent. Tout le monde s’accorde à dire que, si notre dépendance aux 
énergies renouvelables ne diminue pas et si les émissions de CO2 restent aussi élevées, nous devons 
tout mettre en œuvre pour utiliser l’énergie disponible de la façon la plus efficace possible.

Aujourd’hui, les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation énergétique mondiale. 
L’essentiel de cette énergie sert au chauffage et à la climatisation des bâtiments. En raison des 
faibles performances énergétiques des façades, la majeure partie de cette énergie est gaspillée. Or, 
les performances énergétiques des bâtiments peuvent être améliorées en utilisant les technologies 
disponibles aujourd’hui. Reynaers Aluminium souhaite prendre part à ce processus, avec ses 
systèmes à haute performance énergétique qui affichent un impact environnemental faible.

Nous exprimons de plusieurs manières notre ambition de réduire la consommation d’énergie et de 
parvenir à un impact environnemental positif. 

D’un côté, nous voulons assumer la responsabilité de nos propres actions. Sur notre site de Duffel 
(Belgique), nous avons monté une grande installation photovoltaïque, qui produit environ 80 % de 

nos besoins énergétiques et réduit donc considérablement notre empreinte 
écologique. 

D’un autre côté, nous travaillons sans relâche à l’innovation et l’amélioration 
de nos systèmes afin d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments. Au-
delà des performances thermiques élevées de l’aluminium, l’utilisation de ce 
matériau dans nos systèmes permet d’assurer un recyclage à 100 % sans perte 
de qualité. L’aluminium est l’élément durable par excellence du bâtiment. 

Nous progressons constamment dans le domaine de la durabilité et nous 
accordons également une grande attention aux qualités esthétiques des 

éléments et aux besoins des architectes. De cette manière, nous nous approchons de l’équilibre 
parfait entre faible consommation énergétique et qualité architecturale élevée.  

Bert Geerinckx,
Directeur Reynaers Belux

Édition printemps 2011

Editeur responsable:  
Birgit Huybrechs
Production:  
RSM Co-Publishers

L’énergie d’innover

Reynaers lance son nouveau site Extranet en avril 
2011 afin de mieux vous informer et de vous aider 
à trouver l’inspiration. Cette plate-forme intuitive 
vous donnera accès à des informations techniques 
sur différents thèmes, comme la durabilité, les 
normes, les règlementations locales, les rapports 
de test et beaucoup d’autres sujets qui vous 
concernent. Nous avons également développé des 

outils simples d’utilisation, comme le système U-calculation, 
qui peuvent vous aider dans vos activités quotidiennes.
Pour découvrir cette nouvelle plateforme professionnelle, 
connectez-vous ou inscrivez-vous sur le site  
www.reynaers-extranet.com.
Pour trouver l‘inspiration en matière de construction et de 
rénovation, venez visiter le site www.alu-inspiration.com. 
.

découvrez notre nouveau site extranet *** découvrez notre nouveau site extranet
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Complexe 
manor, 
Bienne
Un mariage entre trans-
parence et performance 
énergétique

Découvrez quelques-
uns de nos derniers 
projets les plus 
marquants réalisés 
avec des solutions 
Reynaers

Villa, 
loppem
Une villa «multi-fonc-
tionnelle» à haute per-
formance énergétique

Durabilité 
et économie 
D’énergie, une 
priorité 
De nombreuses initia-
tives au service de la 
durabilité

Complexe 
résidentiel, 
CasCais
Une architecture avant-
gardiste sur un site 
exceptionnel

AcAdémie YApi 
Kredi BAnK, 
istAnBul
Une extension pour le 
moins surprenante

Innovations et  
améliorations récentes

Aperçu des projets 
auxquels Reynaers  
a participé

Complexe 
d’habitation, 
milan
Un complexe résidentiel 
à deux visages

découvrez notre nouveau site extranet *** découvrez notre nouveau site extranet
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PhotograPhe : edmund Sumner, image fournit Par le cabinet d’architecte mVrdV

ACTUALITÉS



Équilibre 
dynamique

 SUffoLk (Uk) —  
«Vacances dans le 
monde de l’architecture 
moderne». tel est le 
slogan d’un des projets 
commerciaux les plus 
remarquables de ces 
dernières années. 
l’organisation à but non 
lucratif living archi-
tecture a réalisé quatre 
maisons de vacances 
atypiques à travers l’an-
gleterre. le cinquième 
projet devrait bientôt 
voir le jour. chaque 
projet, conçu par des 
architectes de renom, 
est un exemple éblouis-
sant d’architecture 
contemporaine. le plus 
spectaculaire des pro-
jets, créé à Suffolk par 
le bureau d’architecture 

néerlandais mVrdV, a 
été baptisé «balancing 
barn». Située en haut 
d’une pente, cette 
maison de 30 mètres 
de long, dont 15 mètres 
en porte-à-faux dans 
le vide, présente de 
grandes fenêtres cou-
lissantes réalisées avec 
le système reynaers 
cP 155-lS. une large 
fenêtre a même été ins-
tallée dans le sol de la 
section en porte-à-faux 
suspendue dans le vide, 
cerise sur ce somptueux 
gâteau architectural.

BALAnCIng BArn
architecte: MVrDV – Winy 
Maas, rotterdam (nL)
investisseur: Living 
Architecture, Londres (Uk)
entrepreneur principal: o. 
Seaman & Son Ltd, Bury St 
Edmunds (Uk) constructeur: 
oskomera group, Deurne (nL)
Systèmes reynaers utilisés:  
CP 155-LS

55



W
E

N
Z

E
L

Projet exclusif  
en Chine

 BEIjIng (ChInE) — le complexe 
beijing Palace est un des projets 
les plus exclusifs jamais réalisés 
par reynaers en chine jusqu’à 
présent. le complexe se trouve sur 
un des sites les plus exceptionnels 

de Pékin, juste à côté de la place 
tiananmen et de la cité interdite. 
Pour satisfaire les exigences 
environnementales du complexe, 
l’équipe reynaers de Shanghai a 
développé, en collaboration avec 
la cellule belge, une solution sur 
mesure basée sur le système cS 77 
pour fenêtres et portes en combi-

6

naison avec une façade double 
peau avec système de ventilation 
spécial intégré. emplacement 
exclusif au cœur historique de 
la capitale chinoise, solutions à 
haute performance énergétique 
développées sur mesure pour 
le projet : le complexe beijing 
Palace est une référence ma-
jeure pour reynaers en chine. le 
projet a d’ailleurs été sélectionné 
pour intégrer une étude utilisée 
comme exemple pour encoura-
ger les professionnels du secteur 
à intégrer des solutions à haute 
performance énergétique pour 
fenêtres dans leurs projets. 

BEIjIng PALACE
architecte: China IPPr International 
Engineering Corporation, Pékin 
investisseur: Beijing Zijin Century real 
Estate Co., Ltd. constructeur: Beijing 
gangyuan Architectural Decoration 
Co., Ltd., Pékin Systèmes reynaers 
utilisés: Solution sur mesure basée sur le 
système CS 77

ACTUALITÉS
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Plus qu’un 
théâtre

 SAnT AnDrEU DE LA BArCA 

(ES) — un nouveau théâtre, 
le teatro municipal núria 
espert, a été construit 
dans la commune de Sant 
andreu de la barca, située 
en périphérie de barce-
lone. le complexe donne 
une impulsion culturelle 
et sociale à la ville de 
banlieue, essentiellement 
habitée par le personnel 
de l’industrie locale et des 
personnes qui travaillent 
à barcelone. outre une 
scène pour accueillir les 
spectacles, le théâtre offre 
un espace de rencontre 
aux nombreux clubs et 
associations que compte 
la ville, comme le club de 
supporters de football ou 

Passivité 
contempo-
raine

 ATh (BE) — des mai-
sons qui utilisent très 
peu d’énergie, pas 
d’énergie du tout voire 
moins d’énergie que ce 
qu’elles ne produisent : 
les possibilités sont 
nombreuses en termes 
d’efficacité énergétique. 
dans la ville belge d’ath, 
l’architecte luxembour-
geois bruno Jourquin 
a conçu et construit sa 
propre villa passive, dans 
laquelle la lumière du 
soleil, les êtres humains 
et les équipements 
domestiques servent 
de sources de chaleur 
passives et permettent 

de réduire la consom-
mation énergétique. 
orientation avantageuse 
et isolation optimale sont 
essentielles dans ce type 
de projet et expliquent 
l’utilisation du système 
reynaers à fort pouvoir 
isolant pour porte et 
fenêtre cS 86-hi. l’archi-
tecture contemporaine 
de la maison prouve qu’il 
est aujourd’hui possible 
de construire de façon 
« écologique » sans 
accumuler les signes 
extérieurs de durabilité. 

MAISon PASSIVE
architecte: Bruno jourquin, 
Ath entrepreneur principal: 
Construction C. jans, 
Eschweiler (Luxembourg)
constructeur: Brever gmbh, 
Thommen – Burg reuland 
Systèmes reynaers utilisés: 
CS 86-hI

la société des amateurs 
de flamenco, et permet à 
de nombreux travailleurs 
catalans de perpétuer leurs 
traditions. conçu par le 
bureau d’architecture bar-
celonais b01 arquitectes, 
le large atrium qui donne 
sur la place est un des 
éléments les plus remar-
quables du complexe. cet 
atrium, réalisé à partir du 
système cW 50, est équipé 
de cellules photovoltaïques, 
qui permettent au bâtiment 
de produire une grande 
partie de l’énergie néces-
saire à son fonctionnement.
TEATro MUnICIPAL  
núrIA ESPErT
architecte: B01 Arquitectes 
créateur du module photo-
voltaïque: Efener Enginyeria, SLL 
Promoteur: Diputació de Barcelona
constructeur: Vialpen 2000, Sant 
Cugat de Sesgarrigues Systèmes 
reynaers utilisés: CW 50, BS 100



Durabilité et économie 
D‘énergie une priorité
La durabiLité est au centre de tous Les 
débats depuis pLusieurs années maintenant. 
À travers Le monde, tous Les pays sont 
confrontés aux probLèmes Liés au changement 
cLimatique. professionneLs et particuLiers 
aux quatre coins du gLobe doivent faire 
face À L’augmentation des prix du pétroLe et 
du charbon. cette hausse des prix devrait 
d’aiLLeurs se poursuivre en raison de La 
baisse croissante de ces ressources et 
de L’augmentation de La demande dans Les 
marchés émergents, comme La chine et L’inde. 

Texte: Kirsten Hannema

focus

8
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Durabilité et économie 
D‘énergie une priorité



Indiscutablement, ces problèmes 
climatiques et économiques exigent 
des changements radicaux au niveau 

de nos habitudes et de nos comportements.  
Dans les années 1970, après la première crise 
pétrolière, le concept de durabilité consistait 
essentiellement à développer des bâtiments 
mieux isolés. Les années 1990 ont été 
marquées par l’expérimentation en matière de 
concepts climatiques architecturaux, comme 
les toitures végétalisées, les atriums et les 
façades high-tech à double peau.  
 
Les gouvernements et les organisations 
environnementales ont ensuite développé de 
nouveaux labels de qualité, comme FSC (Forest 
Stewardship Council), un label de qualité que 
Reynaers a rejoint et qui garantit la gestion 
durable des forêts d’où sont extraits le papier 
et le bois. D’autres labels ont également été 
créés, comme le label Passiv Haus, accordé 
aux bâtiments dont la demande en chauffage 
et en climatisation est extrêmement faible.

10

focus

Les bâtiments étant responsabLes d’une part 
substantieLLe des émissions totaLes de Co2 
dans L’ue, L’industrie du bâtiment a fait de La 
durabiLité une priorité absoLue

Il aura fallu attendre la création en 2002 du 
livre et concept « Cradle to Cradle », cosignés 
par l’architecte William McDonough et le chimiste 
Michael Braungart, ainsi que la sortie en 2006 
du film d’Al Gore sur le réchauffement climatique 
« Une vérité qui dérange » pour que le grand 
public prenne conscience du concept de durabilité. 
Comme les bâtiments sont responsables d’une 
partie substantielle des émissions totales de CO2 
dans l’UE, l’industrie du bâtiment a également fait 
de la durabilité une priorité absolue.

«Le problème est urgent», lance le Dr Nigel 
Jollands, Chef du Service Efficacité Énergé-

tique à l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), 
qui conseille plusieurs pays de l’AIE ainsi que les 
membres du G8 sur le dossier énergétique. «Nous 
avons absolument besoin d’une révolution énergé-
tique. Le système actuel n’est pas durable – il pollue 
et il est onéreux. Les bâtiments consomment en 
moyenne 40 % des ressources énergétiques des 
pays. Prendre des mesures pour améliorer l’effica-
cité énergétique des bâtiments constitue donc une 
priorité absolue». 

qu’est-ce que La durabiLité?
Ou plutôt, qu’est-ce qui est vraiment durable? Le 

fait que le sujet soit l’objet d’une attention accrue 
se traduit par une commercialisation et une infla-
tion inévitables du concept «vert». Tout le monde 
affirme travailler selon des méthodes durables. Un 
producteur de bois affirme que ses produits sont 
«100 % biodégradables» avec un bilan carbone 
neutre. Une entreprise de fabrication d’éléments de 
construction synthétiques souligne que ses pro-
duits ne sont absolument pas biodégradables et ne 
doivent donc pas être peints, modifiés ou imprégnés 

avec des produits nocifs pour l’environnement. Une 
entreprise de production de briques déclare que ses 
produits, fabriqués à partir de matériaux 100 % na-
turels, garantissent une «apparence intemporelle » 
censée contribuer à la durabilité de l’architecture. 

Reynaers l’a compris depuis longtemps: la dura-
bilité n’est pas un concept simpliste et ne devrait 
pas être considéré comme tel. «L’aluminium est un 
matériau écologique de par sa durée de vie (75 % de 
l’aluminium est issu du recyclage) et sa capacité de 
recyclage est de 100 %. C’est ce que Reynaers Alu-
minium fait de ce matériau qui illustre notre engage-
ment pour un futur durable», explique Erik Rasker, 



11

directeur de la technologie chez Reynaers.
Le Dr Jollands, expert en énergie, partage 

cette opinion: «L’AIE souhaite intégrer la notion 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments, en 
particulier dans le parc immobilier existant. Les 
performances thermiques des fenêtres et des 
façades sont très importantes, de même que le 
design général du bâtiment : son orientation, sa 
ventilation, ses systèmes de chauffage, etc.». 

thème de déveLoppement cLé
L’efficacité énergétique, un des principaux 

thèmes abordés par Reynaers dans les dévelop-

pements effectués ces dernières années, est un 
sujet sur lequel Reynaers travaille sans relâche. 

Par exemple, le fabricant a consacré une grande 
attention aux fenêtres isolantes, aux portes coulis-
santes et aux murs-rideaux qui permettent de mini-
miser la perte d’énergie d’un bâtiment. Reynaers 
cherche des solutions pour mieux réguler la lumière 
du jour, en développant des profilés très fins pour 
les grands panneaux de verre de manière à laisser 
pénétrer davantage de lumière, ce qui permet de 
réduire la consommation d’énergie pour l’éclairage 
et le chauffage. C’est aussi en développant des 
systèmes brise-soleil, qui permettent de contenir 

Les panneaux 
photovoltaïques 

installés sur le 
toit du centre 

de distribution 
Reynaers de 

Duffel produisent 
80% des besoins 

énergétiques  
du site



Le terme «Profit» renvoie à la santé financière 
de l’entreprise, nécessaire aux travaux de recherche 
et développement et à la mise en place de nouveaux 
systèmes durables. Cela inclut le développement 
de nouvelles connaissances et l’échange de ces 
connaissances avec d’autres parties. Reynaers ne 
se contente pas de vendre des systèmes à faible 
consommation énergétique, le fabricant participe 
également à différents projets.

L’entreprise examine par exemple actuellement 
la façon dont l’approche «Cradle to Cradle» pourrait 
être appliquée au groupe Reynaers. 

Afin de promouvoir le recyclage de l’aluminium, 
Reynaers a récemment commencé un projet, aux 
côtés de son partenaire E-MAX, une société belge 
spécialisée dans l’extrusion d’aluminium. Ensemble, 
les deux entreprises projettent de rénover une 
ancienne façade en aluminium, de refondre diffé-
rents éléments et de produire de nouveaux profilés 
conformes aux dernières normes en matière d’isola-
tion thermique.

Enfin, Reynaers a noué un nouveau partenariat 
avec l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). 
L’objectif de ce partenariat est de développer une 
«Feuille de route sur les fenêtres», une brochure 
pour les gouvernements sur l’efficacité énergétique 
et les fenêtres.

Nigel Jollands explique : «La contribution des 
entreprises comme Reynaers au travail de l’AIE 
offre, à nous comme aux gouvernements, une meil-
leure compréhension des nouvelles technologies et 
de la manière dont les politiques sont appliquées sur 
le terrain. Par ailleurs, l’expérience du secteur privé 
en matière d’efficacité énergétique peut se trans-
former en recommandations relatives à l’élimination 
des barrières existantes et la création de subven-
tions».

La demande pour les systèmes de construction 
durables va continuer à augmenter dans les années 
à venir, aussi bien pour les constructions neuves que 
pour les projets de rénovation. Les solutions nova-
trices de Reynaers, ses efforts continus en matière 
de recherche et de partage de connaissances vont 
permettre à l’entreprise de contribuer à l’essor 
d’une nouvelle ère dans le secteur du bâtiment.   

Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage, veuillez 
consulter notre site Internet:  www.reynaers.fr/recyclage 

le soleil à l’extérieur et donc de réduire l’énergie 
nécessaire au refroidissement.

Reynaers travaille à la mise en place de sys-
tèmes qui permettent de produire de l’énergie et 
propose désormais des systèmes de façade et de 
brise-soleil permettant l’intégration de panneaux 
solaires. Reynaers ne se contente pas de déve-
lopper des systèmes durables, la société consent 
également d’importants efforts pour minimiser sa 
propre consommation de combustibles fossiles. 
En 2007, 3 072 panneaux photovoltaïques ont été 
installés sur le toit du nouveau centre de distribu-
tion du siège de Duffel (Belgique). Ils produisent 
plus de 550 000 kWh par an et réduisent de 300 
tonnes les émissions de CO2. Cette installation, 
qui comptait 7 047 panneaux fin 2010, génère 
aujourd’hui 80 % de l’énergie totale consommée.

Objectifs stratégiques
Reynaers prend l’entreprenariat durable très 

au sérieux : la société souscrit au concept de 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et 
veille à ce que la RSE soit au centre de ses pra-
tiques commerciales. Le concept de RSE consiste 
à répondre aux demandes de toutes les parties 
prenantes, en respectant la devise « Personnes, 
Planète, Profit ». Reynaers a pris de nombreuses 
mesures dans le cadre de cette politique ambi-
tieuse. Le volet « Personnes » ne se limite pas à 
mettre l’accent sur les notions de service client 
et de simplicité d’utilisation, mais aussi à mettre 
en avant les plus simples mécanismes de fonc-
tionnement pour fenêtres et portes ou encore à 
encourager l’utilisation d’un minimum de pièces 
par projet afin de minimiser le risque d’erreur. Le 
concept des «Personnes» vise également à encou-
rager la conscience sociale des employés par le 
biais d’une journée communautaire annuelle.

En termes de «Planète», l’accent est mis sur 
l’architecture et sur l’intégration des innovations 
techniques en matière d’efficacité énergétique, 
comme l’installation photovoltaïque sur l’entrepôt 
de Duffel (Belgique). Citons également le dévelop-
pement de profilés isolants de haute qualité et de 
systèmes de ventilation plus esthétiques, propo-
sés aux architectes dans quasiment toutes les 
tailles et couleurs. Ces innovations permettront, 
à terme, de rendre la durabilité plus attractive et 
donc d’en faire un choix évident.

12
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Aluminium et recy-
clage se conjuguent 
à l’infini. Après avoir 
été refondus, les 
différents éléments 
d’une ancienne façade 
en aluminium sont 
utilisés pour la pro-
duction de nouveaux 
profilés hautement 
isolants
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Un mariage 
entre trans-
parence et 
performance 
énergétiqUe

Bienne, 
SuiSSe

Texte: 
Ursula Baus
Photographie:
Hannes Henz

Grand 
maGasin 
manor

projet
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Performance énergétique et qualité ar-
chitecturale sont indissociables dans 
le nouveau bâtiment Manor construit 

à Bienne, Suisse. Le bâtiment, qui abrite le 
grand magasin Manor ainsi que des bureaux et 
des logements, devait être à la hauteur de son 
emplacement prestigieux sur la Place Centrale.

  
Le bâtiment Manor, qui s’étend du Quai du Bas 

et de la maison de retraite médicalisée Centre 
Rochat d’un côté, jusque la rue Plänkestrasse de 
l’autre côté, en passant par la rue de Nidau et la 
zone piétonne, se fond dans son environnement 
grâce à deux façades entièrement différentes. 
Sur le Quai du Bas, les architectes ont conçu une 
façade proche du style des façades voisines : un 
mélange savamment proportionné de verre et de 
pierre naturelle, avec un soupçon de modernité 
architecturale, pour obtenir un ensemble équilibré.

De l’autre côté de la place, avec la zone 
piétonne et les rues latérales, la façade complè-
tement habillée de verre teinté modifie la dyna-
mique de la ville. Les mystérieux renfoncements 
de l’étage supérieur s’expliquent par la multitude 
de fonctions assurées par le bâtiment. Grand 
magasin, bureaux, appartements, résidences 

seniors, cour aménagée par la commune et parking 
souterrain pour 205 voitures et 235 motos et vélos 
forment un ensemble que l’ancienne structure ne 
permettait même pas d’imaginer. 

L’enveloppe du bâtiment se compose de 
panneaux en béton habillés de verre, qui donnent 
une impression de solidité, et de bandes de verre 
horizontales. En surimpression se dessinent les 
vastes vitrines des boutiques au rez-de-chaussée, 
les fenêtres plus modestes du grand magasin aux 
étages supérieurs et les petites fenêtres à petits 
bois des bureaux et des habitations. La façade en 
verre teinté reflète les bâtiments alentours, mais 
les visiteurs du grand magasin peuvent regarder à 
l’extérieur pendant qu’ils parcourent les allées et les 
rayons, ce qui est inhabituel car la vue extérieure est 
généralement obstruée dans les grands magasins 
pour ne pas distraire la clientèle..

ÉLÉGANCe
Les profilés de la façade double peau sont anodi-

sés noir et contribuent ainsi à l’homogénéité et l’élé-
gance de l’enveloppe. Les panneaux de verre sont 
composés d’un panneau extérieur simple de 12 mm 
d’épaisseur, d’une lame d’air de 184 mm d’épaisseur 
avec rideaux de tissu et d’un double vitrage interne. 

Un nouveau 
complexe 

comprenant 
une cour  

aménagée 
par la 

commune
8
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L’enveLoppe se compose de panneaux 
en béton habiLLés de verre qui 
donnent une impression de soLidité
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Façade avec 
stores en tissu 
intégrés

4

1

La façade en 
verre teinté 
reflète les  
bâtiments  
alentours

3

Vue de l’étage 
supérieur



20

6

7

4

7

14

10

12

11

11

8

 3

 5 2

 13

 13

1

9

Les joints en caoutchouc ont été spécialement 
conçus pour ces panneaux.

Les panneaux en béton sont recouverts d’une 
couche isolante plutôt que d’un triple vitrage, 
elle-même recouverte d’une couche de protection 
de 22 mm d’épaisseur en Peraluman noir anodisé, 
un alliage d’aluminium extrêmement résistant à la 
corrosion. Les mêmes panneaux que les panneaux 
extérieurs simples en verre utilisés dans la façade 
entièrement vitrée sont placés à intervalles de 
185 mm environ.

CoNCept À FAIBLe CoNSoMMAtIoN 
ÉNerGÉtIQUe

Le bâtiment affiche de très bonnes per-
formances énergétiques grâce aux propriétés 
isolantes exceptionnelles du système CS 86-HI 
utilisé sur la façade avec brise-soleil intégré. Le 
bâtiment Manor utilise les eaux souterraines pour 
refroidir le bâtiment pendant la majeure partie de 
l’année – les principales sources d’accumulation 
de chaleur étant la lumière artificielle et la chaleur 
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humaine – et pour la récupération de chaleur pendant 
les deux mois les plus froids de l’hiver. Cela signifie 
qu’aucun combustible fossile n’est nécessaire à son 
fonctionnement.

Le nouveau bâtiment Manor est le nouveau fer de 
lance architectural de la firme, en parfaite harmo-
nie avec la devise de Manor, « Donnons du style à la 
vie ». Qui plus est, il prouve que les concepts à faible 
consommation énergétique peuvent s’intégrer dans 
l’architecture contemporaine sans sacrifier la moindre 
chose à l’élégance du bâtiment. Cette architecture 
symbolise le mariage entre transparence et perfor-
mance énergétique, célébré avec la bénédiction des 
systèmes Reynaers.   

MANor AG
Architecte: Gebert Architekten GmbH, Strässler + Storck Architekten, 
Bienne Investisseur: pensionskasse des Bundes pUBLICA, Berne 
Entrepreneur: Manor AG, Bâle Constructeur: Hartmann & Co. AG, 
Bienne Systèmes Reynaers utilisés: CS 77,  
CS 86-HI

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

Système 
CS 86-HI pour 
façade; coupe 
verticale avec 
stores intégrés

2

1 plancher béton
2 cheville acier 
3 cadre aluminium 
4 profilé intermédiaire
5 double vitrage
6 panneau
7 profilé du vantail 
8 vitrage transparent
9 profilé de recouvrement
10 store
11 tôle perforée
12 ancrage (acier)
13 tôle de finition partie haute et basse
14 cadre en biais
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Vue de la zone 
résidentielle 
depuis la cour

Panneaux de 
verre aux dimen-
sions généreuses
4

SoLUtIoN

   Développement spécial du CS 86-HI pour des 
solutions de façade

  510 éléments
   Fixé sur du béton renforcé soutenu par de solide 
colonne

   Une attention particulière est portée aux angles 
saillants auto portant du bâtiment

   En partie haute la lame d’air est ventilée par une 
ouverture continue. Grâce à cela la montée en 
température et l’embuage sont évités

   Les parties visibles du profilé aluminium sont 
anodisés noir 

Vitrage intérieur:
  Double vitrage 
  Uf = 1.8 W/m²K

Lame d’air:
   170 mm d’épaisseur avec intégration de store à 
lamelle motorisé commandé par la centrale du 
bâtiment

Vitrage extérieur:
  Vitrage : 12 mm 

Dimensions:
  Largeur: min. 1000 mm, max. 2000 mm
  Hauteur: min. 3000 mm, max. 4500 mm
  Profondeur: 250 mm
  Entre 400 et 800 kg par élément

21
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Une villa 
«mUlti-fonc-
tionnelle» 
à haUte per-
formance 
énergétiqUe

Loppem, 
BeLgium

Texte: 
Hannelore  
Geeraerts
Photographie:
Debbie De Brauwer

Villa Van 
acker 
SiSSau



«Je voulais créer une villa qui 
permette à ses occupants 
de vivre, de travailler et 

de se reposer en toute sérénité», explique 
l’architecte Mark van Acker. Le résultat, la 
villa Van Acker Sissau, efface les frontières 
entre espace intérieur et espace extérieur 
grâce à ses immenses volumes ouverts et 
ses nombreuses baies vitrées. Le design se 
caractérise par l’interaction entre matériaux 
transparents et matériaux opaques, qui offre 
un équilibre fragile entre espaces privés et 
espaces ouverts. 

  
La villa Van Acker Sissau est située sur 

un de terrain en angle, au cœur de la région 
boisée de Loppem (Belgique). La résidence a été 
conçue en forme de L, car cette configuration 

permettait d’obtenir la meilleure exposition au 
soleil et la plus belle vue sur l’extérieur. L’archi-
tecte a choisi d’orienter au maximum les pièces 
fonctionnelles vers le sud et l’ouest.  
A l’intérieur de la surface en L, la résidence 
s’ouvre entièrement sur le cœur de la parcelle : 
le jardin. L’architecte a utilisé de grandes baies 
vitrées afin d’obtenir une transparence maximale 
de ce côté du rez-de-chaussée. L’extérieur de la 
construction en L se compose d’un mur massif qui 
isole la résidence des rues adjacentes. 

DeSIGN
La villa se divise en deux étages. Les chambres, 

la salle de bains et le garage se trouvent au rez-de- 
chaussée de l’aile nord. L’espace à vivre, qui occupe 
le rez-de-chaussée de l’aile est, se trouve en 
dessous du bureau. Cette division des volumes ne 

5

Au rez-de-
chaussée, les 
frontières entre 
espace intérieur 
et espace exté-
rieur s’effacent

VaN acker a eu recourS à De GraNDeS 
baIeS VItréeS afIN De créer uNe 
traNSpareNce maxImale au NIVeau Du 
rez-De-chauSSée
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crée pas des espaces isolés. Toutes les pièces 
sont larges, ouvertes et complémentaires.  
L’organisation des espaces définit la forme  
et le style de la toiture, qui semble flotter  
au-dessus des espaces de vie, telle une surface 
organique vivante. La villa dans son ensemble 
donne l’impression d’une immense vague 
blanche perdue au milieu du paysage.

La coopération parfaite entre l’architecte 
et Reynaers a permis de ne faire aucune 
concession en termes de créativité. Pour que 
la vue sur l’extérieur depuis les baies vitrées 
soit aussi dégagée que possible, l’architecte a 
décidé d’utiliser le système coulissant thermo-
isolant CP 155 ainsi que le système de façade 
et de toiture CW 50.  
Outre une facilité d’utilisation, ces systèmes 
laissent entrer un maximum de lumière et 

garantissent une liberté de création illimitée.

DétaIlS
Le souci du détail a également joué un rôle 

primordial dans la durabilité de cette construction. 
Pour des raisons de performance énergétique, le 
système à trois chambres CS 86-HI a été utilisé. 
Les performances du châssis affichent un coeffi-
cient Uw de 1,2 W/m2K, faisant de ce système un 
des plus performants de toute la gamme Reynaers 
en termes d’efficacité énergétique. En raison des 
nombreuses surfaces vitrées continues et des 
immenses espaces ouverts sans murs ni poteaux 
intérieurs, une structure en acier garantit la sta-
bilité de la majeure partie de la résidence. Cette 
structure se compose d’une série de fins poteaux 
et de poutres HEA, habillés de bois. La structure 
en bois est remplie de copeaux de cellulose, ce qui 

3

Vue détaillée: 
construction  
de la façade  
(vue intérieure)

6

L’organisation 
des différents 
espaces définit 
la forme plutôt 
inhabituelle de  
la toiture
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à l’INtérIeur De la Surface eN l, la réSIDeNce 
S’ouVre eNtIèremeNt Sur le jarDIN
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signifie que la villa Van Acker Sissau affiche un 
niveau de performance thermique exceptionnel.

L’intervention des prescripteurs Reynaers 
pendant la phase de conception se retrouve dans 
l’aspect abouti de la construction finie. Plusieurs 
influences ont été intégrées dans la forme et la 
construction afin de créer une villa «complète» 

3

Telle une 
surface orga-

nique vivante, le 
toit enveloppe 

l’étage supérieur 
de l’aile est

3

CS 86-HI

à haute performance énergétique où les occupants 
peuvent vivre, travailler et se reposer en toute 
sérénité.   
VIlla 
Architecte: mark Van acker, loppem 
Constructeur: lein aluminium, passendale 
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50, cp 155 monorail, cS 86-hI, cS 77 
(porte pivotante)

Cuisine: une 
immense porte 
pivotante en 
verre relie les 
différents 
espaces
4
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Une architec-
tUre avant-
gardiste sUr 
Un site excep-
tionnel

CasCais, 
Portugal

Texte: 
Carlos M Guimarães
Photographie:
FG + SG - Fotografia 
de Arquitectura

Complexe 
estoril sol 
residenCe
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Construit sur le site de l’ancien hôtel 
Estoril Sol, le nouveau complexe 
résidentiel situé sur Avenida Marginal 

à Cascais transforme le visage de la ville, non 
seulement d’un point de vue architectural mais 
aussi en termes de développement urbain. En 
dépit de l’envergure et de la silhouette surpre-
nante du complexe dans le paysage urbain, la 
relation fusionnelle que la structure a su tisser 
avec son environnement constitue un des points 
forts du projet.

  
Cascais est une station balnéaire située à 

environ 30 kilomètres de la capitale, Lisbonne. Son 
avenue principale, la première avenue pour les 
voyageurs arrivant du nord, est l’Avenida Marginal, 
qui longe le littoral. Un des plus intéressants – d’un 

point de vue architectural et urbanistique – com-
plexes immobiliers d’envergure construits au Portu-
gal ces dernières années se dresse au niveau de cette 
entrée nord de la ville.

Ce nouveau complexe est un bâtiment de 20 
étages datant des années 1950, qui a été démoli suite 
à un plan d’occupation des sols visant à restructurer 
en profondeur cette zone clé de la ville. La destruc-
tion du bâtiment a laissé un énorme vide dans le 
paysage, révélant ainsi la fragilité de la colline située 
derrière l’ancien hôtel. La dénivellation entre la 
plateforme du site et les pentes de la vallée Ribeira da 
Castelhana, qui mène au parc Parque Palmela, s’élève 
à près de 30 mètres, une différence qui s’est traduite 
par l’apparition d’une immense cicatrice dans la topo-
graphie avec la disparition du bâtiment.

Dans ce contexte, le nouveau projet devait 

Le sommet du compLexe 
gagne en Liberté grâce  
à ses voLumes
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satisfaire deux objectifs : d’un côté, résorber la 
faille entre le niveau inférieur (mer) et le niveau 
supérieur (parc) en élargissant le parc à cette zone 
reconvertie et d’un autre côté, créer un complexe 
résidentiel de luxe qui puisse tirer le meilleur de ce 
site exceptionnel.

DeSIGN
Le nouveau complexe repose sur l’omnipré-

sence de trois volumes rectangulaires. Cette 
répartition permet de distinguer clairement depuis 
le sol les espaces publics des espaces privés. Cette 
idée permet également d’apprécier plus facile-
ment la nouvelle relation entre l’Avenida Marginal 
et l’arrière plan offert par le parc et la colline. Le 
sommet du complexe gagne en liberté grâce aux 
volumes qui pointent vers les deux principales 

5

Le nouveau 
complexe est 
en parfaite 
symbiose 
avec son site 
d’implantation

3

Le complexe se 
dresse sur l’ave-
nue principale de 
la ville, l’Avenida 
Marginal, qui 
longe le littoral

Des fenêtres  
panoramiques 
offrent une vue 
magnifique sur 
la mer et créent 
un sentiment de 
liberté
4
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Plan du site
1

Shéma de la 
déformation 
du pont qui se 
trouve entre les 
2 bâtiments, 
causée par les 
forces du vent

Le nouveau  
complexe compte 
14 étages
7

Cour surélevée
4

34
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directions: la vallée Castelhana et le littoral. 
Recouvrant une superficie totale de 30 000 m² 

– 32 % inférieure à la superficie de l’ancien hôtel – 
le nouveau complexe offre l’équivalent de  
14 étages, dressés sur une zone de jardin et de loi-
sir (niveau intermédiaire entre Avenida Marginal et 
le parc). Ce complexe comprend 110 appartements 
de différentes tailles offrant une à cinq chambre(s), 
ainsi que quelques appartements en duplex. 

Les lignes du bâtiment visent à créer une 
image forte, non conformiste. Étant donné l’em-
placement privilégié de la construction, l’archi-
tecte a choisi d’appliquer une structure réticulée 

5

Deux des trois 
bâtiments rec-
tangulaires sont 
connectés par un 
volume qui, tel un 
pont, surplombe 
partiellement le 
parc

qui permet d’ouvrir de vastes zones vitrées. C’est là 
que l’expérience de Reynaers s’est avérée cruciale au 
développement de ce projet. Grâce à la collaboration 
étroite entre l’équipe de conception et le fabricant, 
Reynaers a réussi à créer une solution conforme aux 
conditions requises pour habiller un bâtiment destiné 
à accueillir des logements de luxe. 

CertIFIÉ Ce
Tous les châssis de porte et de fenêtre pro-

viennent de la série de systèmes coulissants haut de 
gamme CP 155. Ils ont dû être modifiés et redessi-
nés pour satisfaire deux des principaux objectifs du 
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projet : tout d’abord le besoin de se conformer à la 
lettre aux performances techniques requises par 
les spécifications – notamment en termes de per-
méabilité à l’air, de résistance au vent, d’étanchéi-
té, de cycles d’opération et de transfert de chaleur 
– mais aussi, le besoin d’incorporer dans les châs-
sis de fenêtre les garde-corps en verre prévus dans 
les plans, car les fenêtres panoramiques exigent 
un système à même de garantir la sécurité totale 
des utilisateurs. En tout, dix profilés standards 
ainsi que différents accessoires, équipements et 
autres joints ont été conçus sur la base du système 
CP 155. Dans la majorité des cas, le système a été 
appliqué en version levant-coulissant, y compris 
sur des modules motorisés, mais certains modèles 
ont également été utilisés pour les éléments 

3

Des garde-corps 
en verre, intégrés 
dans les châssis 
de fenêtre, 
garantissent la 
sécurité totale 
des utilisateurs

Coupe 
horizontale 
du système 
CP 155-LS 
monorail
7

fixes et angulaires. Le système CS 77 a également 
été utilisé pour certaines ouvertures de porte vers 
l’extérieur avec le système de châssis haute perfor-
mance. Le complexe Estoril Sol Residence est une 
des premières constructions au Portugal bénéficiant 
du label CE pour tous ses châssis de porte et fenêtre, 
ce qui atteste de la qualité exceptionnelle du projet 
et de son importance dans le paysage architectural 
portugais.   

eStorIl Sol reSIDeNCe 
Architecte: Gonçalo Byrne, lisbonne Client: Fundor Entrepreneurs: 
Consórcio edifer/Somague, lisbonne Constructeur: edimetal SA, 
lisbonne Systèmes Reynaers utilisés: Solution sur mesure basée sur 
le système Cp 155-lS monorail, CS 77

pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez 
consulter notre site Internet:  www.reynaers-solutions.com 
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Renfort en acier pour 
résister à la force du vent

garde-corps 
en verre 

garde-corps 
incorporé

système breveté  

SolUtIoN

  Les solutions spécifiques du CP 155-LS ont permis d’obtenir une 
grande étanchéité à l’eau tout en permettant l’intégration de garde-
corps

  Les différents renforts acier ont été placés à l’intérieur des profilés 
pour résister aux fortes charges du vent

  Dimension des éléments coulissants: 2950mm (taille du châssis: 
3900mmX2575) Poids des éléments coulissants : approx.251kg; vitrage 
extérieur 8mm trempé +20 mm + feuilleté 66.2 

  En raison des grandes dimensions et du poids important,  de nom-
breux essais mécaniques de résistance lors du levage et du coulissage 
ont été réalisé

  D’autres essais ont été réalisés pour obtenir le marquage CE:
 Classe Valeur
Résistance au vent E2067 2067 Pa

Résistance au vent et à la déformation des profilés B L/200
Tenue à l’eau 9A 600 Pa
Tenue au vent 4 600 Pa
Force nécessaire pour déplacer le vantail 1 100 N
Résistance mécanique lors du levage du vantail 4 800 N
Résistance mécanique lors du coulissage du vantail 2 30 N
Essais de choc sur le garde-corps I5 950 mm
Isolation acoustique  38dB (-2;-5)
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Les Lignes du bâtiment 
visent à créer une image 
forte, non conformiste
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projet

UNE EXTENSION 
POUR LE MOINS 
SURPRENANTE

Istanbul, 
turquIe

Texte: 
Ömer Kanipak
Photographie:
Cemal Emden

AcAdémie 
YApi 
Kredi 
BAnK
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Le bâtiment de l’académie Yapi Kredi 
Bank est l’extension d’un complexe 
existant situé en périphérie d’Istanbul. 

Les 65 000 m² du complexe bancaire ont été 
imaginés en 1998 par John McAslan.  
Composé de dix volumes cubiques regroupés 
dans un quadrillage élaboré, le complexe a été 
conçu comme un campus pour accueillir les 
2 500 employés de la banque. Les volumes 
cubiques sont parsemés de jardins et entrelacés 
de rues qui permettent de relier les cubes et 
font office de réseau de circulation. La structure 
existante, avec sa texture en béton apparent et 
ses façades en verre teinté, évoque un environ-
nement rigide mais confortable.   

  
Quand la direction de la banque a voulu créer 

un nouvel espace pour la formation de ses nou-
veaux employés, elle a présenté au bureau d’archi-
tecture Teget un cahier des charges à la fois clair 
et simple : un bâtiment contenant de nombreuses 
salles de classe, un auditorium et une cantine. Le 
bureau aurait pu choisir de poursuivre sur la voie 
empruntée par McAslan en ajoutant simplement 
de nouveaux volumes cubiques à la structure exis-
tante. Mais le bureau d’architecture Teget a préféré 
se démarquer du style existant. 

Le nouveau bloc se compose de deux énormes 

1

Des coussins 
translucides 
ETFE ferment la 
façade entre les 
deux volumes 
en porte-à-faux 
recouverts de 
cuivre 

barres en cuivre, qui émergent du complexe à un 
angle de 45 degrés. Ces deux barres abritent les 
salles de classe et le creux qui les sépare relie la 
nouvelle structure au reste du complexe. Ce creux 
central fonctionne comme une nouvelle rue, venue 
se greffer à un angle oblique au complexe existant, 
telle une extension naturelle du réseau de circu-
lation du campus. L’intérieur spacieux du creux 
constitue le principal espace de circulation et de 
rencontre pour les utilisateurs. 

Le creux comprend des puits de lumière en 
forme de volcan au-dessus de l’auditorium, un large 
escalier en bois menant à la cantine, qui sert éga-
lement de petit auditorium improvisé, ainsi qu’une 
fontaine à vœux sous l’escalier. Cette extrémité du 
creux, avec ses sols en bois, est le lieu de rencontre 

40
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Le nouveau bLoc se compose de deux 
énormes barres en cuivre, qui émergent 
du compLexe à un angLe de 45 degrés
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3

Cantine avec 
fenêtre pano-

ramique située 
dans la base 
en béton du 

bâtiment

Plan du site
8



privilégié des étudiants. Ces différents éléments 
créent un environnement à la fois vivant et reposant, 
favorable aux rencontres pendant les pauses.

Le choix des matériaux et le fait que la structure 
se démarque attirent invariablement le regard des 
visiteurs sur la nouvelle construction. Les volumes 
recouverts de cuivre sont suspendus au-dessus du 
paysage escarpé, accentuant ainsi le caractère monu-
mental de la nouvelle structure.

Les blocs de salles de classe disposent de sys-
tèmes double façade, dont l’enveloppe extérieure est 
recouverte de plaques en cuivre fixées à un échafau-
dage en acier permanent. Les architectes ont créé 
une façade pixélisés en changeant la rotation des pan-
neaux pendant l’habillage de l’enveloppe extérieure. 
Cette enveloppe extérieure en cuivre permet de 
contrôler l’apport excessif de lumière naturelle dans 
les salles de classe. Grâce à ces plaques perforées, le 
bâtiment est complètement opaque pendant la jour-
née puis se transforme en lanterne pendant la nuit. 

Pour accroître l’impression de grandeur de ces 
deux barres en cuivre, la façade du creux central a 
été encastrée et recouverte de plaques translucides 
qui laissent entrer la lumière indirecte du soleil. Des 
bandes amovibles de tissu aux couleurs de l’acadé-
mie tapissent les couloirs qui se trouvent derrière la 
façade intérieure du creux central. 43

La cage d’escalier 
en bois menant  
à la cantine  
sert également  
d’auditorium
7

Des bandes de tissus 
colorées égaient 
le bâtiment ; des 
volcans en béton 
(premier plan) font 
office de puits de 
lumière pour l’audi-
torium situé juste en 
dessous
8
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Des systèmes Reynaers ont été appliqués dans 
l’ensemble du bâtiment. Le système de mur-rideau 
CW 50 a été utilisé pour les façades extérieures si-
tuées derrière l’enveloppe en cuivre et le système 
Reynaers CW 50-SC a été appliqué sur les façades 
de transition qui relient le nouveau bâtiment à la 
structure existante. Pour les façades intérieures 
et les portes des salles de classe, les systèmes 
Reynaers CS 59 pour fenêtres et portes ont été 
installés. Les portes coupe-feu ont été réalisées 
avec le système Reynaers CS 77-FP.

La phase de conception du bâtiment de l’aca-
démie YKB a duré six mois et la construction a été 
achevée en dix mois. En 2009, le projet a rem-
porté le prix «ArchDaily’s Building of the Year», 
dans la catégorie «Éducation». Par ailleurs, un 
des principaux architectes du projet Teget, Ertug 
Ucar, a remporté en 2010 le prix «Arkitera Young 
Architect».   

AcAdémie YApi Kredi BAnK
Architecte: teget Architecture, istanbul Entrepreneur: Ark 
Ínsaat, istanbul Constructeur: nasakoma, istanbul Systèmes 
Reynaers utilisés: cW 50, cW 50-Sc, cS 59, cS 77

Le creux central 
prolonge et 
connecte les 
barres en cuivre 
à la structure 
existante
4

Façade CW 50 
avec stores 
intégrés
8

Système de 
façade CW 50  
(à gauche) et  
CW 50-SC  
(à droite)
8

1

L’enveloppe 
extérieure en 

cuivre du système 
double façade 

permet de contrô-
ler l’apport exces-

sif de lumière 
naturelle dans les 

salles de classe
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 Protection 
solaire

CW 50

Profilé 
CS 59 
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UN COMPLEXE 
RÉSIDENTIEL À 
DEUX VISAGES

Milan, 
italie

Texte: 
Giampiero Sanguigni
Photographie:
Photostudio 
Francesco Dell’Isola

Milano- 
fiori  
2000
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Les designers ont construit 
une façade interne créant un 
sentiment d’appartenance

3

Des éléments 
coulissants, 

installés sur les 
façades orientées 

vers la rue et 
vers le réseau 

routier, garan-
tissent l’intimité 

des résidents

Le complexe 
en forme de  
C encercle un 
espace vert 
public
4



La zone Milanofiori Nord fait partie 
du projet «Milanofiori 2000», situé 
dans la municipalité d’Assago, au 

sud-ouest de Milan, au bord de l’autoroute A7 
qui relie Milan et la région de la Ligurie. En 
2003, le bureau d’architecture néerlandais 
EEA (Erick van Egeraat Associated Architects) 
a commencé à dessiner un schéma directeur, 
visant à construire un ensemble de bâtiments 
hétérogènes, avec des services, des bureaux, 
une grande zone commerciale et une zone 
réservée aux unités résidentielles. Les unités 
résidentielles conçues par le bureau d’architec-
ture génois OBR ont pour ambition de créer au 
cœur d’une zone commerciale un espace plus 
intime, à taille humaine, en faisant la synthèse 
entre architecture et paysage, entre éléments 
naturels et éléments artificiels.

  
La structure en forme de C des unités résiden-

tielles délimite et définit la présence d’un espace 
vert fermé, qui stimule le sentiment d’apparte-
nance des habitants et propose un modèle nova-
teur et durable de développement urbain. 

Le bureau OBR a utilisé deux systèmes  
Reynaers pour ce projet, à savoir le système 
CP 155-LS ainsi qu’une solution sur mesure basée 
sur le système CS 77 pour fenêtre et porte. La 
façade orientée vers l’intérieur se caractérise par 
une alternance de surfaces inclinées qui, grâce à 
la forme effilée du bâtiment, crée une enveloppe 
à la fois continue et irrégulière, pour ce bâtiment 
avec espaces résidentiels en terrasses alter-
nées. L’effet fissuré de l’enveloppe est souligné 
par l’orientation variable des modules en verre 
des balustrades, lesquels sont soutenus par un 

système aux contours métalliques. Le designer a 
essayé de construire une façade interne capable de 
créer un sentiment d’appartenance pour les résidents 
et d’offrir une vue imprenable sur les espaces verts 
publics.

INtIMItÉ
L’habillage extérieur qui fait face à la Via Cascina 

Venina et borde le réseau routier, affiche un caractère 
plus urbain et privé.

Une série de panneaux coulissants permet d’iden-
tifier les unités de vie individuelles et leurs balcons 
respectifs. Le système utilisé pour bloquer la lumière 
peut être complètement ou partiellement opaque. 
La face urbaine du bâtiment fonctionne donc comme 
un filtre personnalisé, où la présence individuelle des 
unités résidentielles est soulignée par la continuité de 
l’habillage du sol et par les éléments qui séparent les 
unités de vie. 

Ce traitement de l’enveloppe extérieure crée une 
ligne claire et continue, qui traverse les façades dans 
toute leur longueur. Le tracé des sols et des volumes 
des unités n’est pas occulté par l’habillage bidimen-
sionnel. Il encercle la construction et sa silhouette, 
créant ainsi un espace ouvert dans lequel appa-
raissent en superposition les meubles choisis par les 
résidents.

eQUILIBre
La lumière naturelle et la position exacte des sur-

faces transparentes ont également fait l’objet d’une 
attention particulière. La construction s’affine pro-
gressivement vers le sommet, ce qui permet à chaque 
étage de profiter au maximum de la lumière naturelle. 
Pour obtenir une continuité parfaite entre les élé-
ments fabriqués par l’homme et les éléments naturels, 
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505050

Entrée du côté rue
4

Du côté parc, le 
modèle 3 rails du 
système CP 155-
LS a été utilisé
4



5151

3

Solution de porte 
sur mesure basée 
sur le système 
CS 77

5

D’immenses portes 
coulissantes per-
mettent une ou-
verture maximale 
vers l’extérieur Vue détaillée: 

solution avec seuil 
affleurant 
4

un joint poreux a été conçu, grâce à une double série 
d’éléments en verre (certains coulissants) permettant 
de transformer en jardin d’hiver le jardin situé en face 
des unités résidentielles en sous-sol. 

L’habillage extérieur en verre trempé de 10 mm 
d’épaisseur est monté sur un système de rail supé-
rieur hermétiquement fermé. La porte intérieure en 
verre est montée dans un châssis avec menuiserie 
en aluminium, fabriquée par découpage thermique, 
verre stratifié et lame d’air. Un store dissimulé dans 
le plafond suspendu permet de réguler la luminosité. 
L’effet lame d’air du jardin d’hiver permet de réduire 
au maximum le taux de transmission de chaleur sur 
toute la baie vitrée.



3

Balcon fermé par 
des panneaux 

coulissants (côté 
rue)

La façade orientée 
vers la rue affiche 
un caractère plus 
urbain. Les éléments 
coulissants per-
mettent d’identifier 
les unités indivi-
duelles
4
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Le bureau OBR est parvenu à créer un «îlot» 
dans un schéma directeur composé d’éléments très 
différents. Alors que les autres bâtiments destinés 
au commerce et au service offrent une collection 
disparate de systèmes d’habillage, les résidences 
imaginées par le bureau génois présentent deux 
solutions sur mesure, qui combinent la qualité de 
vie dans les résidences avec la fonctionnalité et 
l’élégance des espaces intérieurs et extérieurs du 
projet.   

MILaNofIorI 2000
Architecte: oBr – paolo Brescia Entrepreneur: ati – Marcora 
Costruzioni Spa, Cile Spa Constructeur: C.N.S. Spa Systèmes 
Reynaers utilisés: Cp 155-LS, CS 77, solutions sur mesure

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

Système 
CP 155-LS 
monorail avec 
le système  
CS 77 pour 
porte; coupe 
horizontale
8

SoLUtIoN

  60 000 m2 de surface au sol
  5639 m2 d’aluminium utilisé

Côté parc (Cp 155-LS 3-rail):
 150 x CP 155-LS avec différentes dimensions 
 7800 mm x 2800 mm 5 vantaux CP 155-LS 3-rail
 Une extrusion spécifique de 8 profilés 

Côté rue (Cp 155-LS monorail):
 197 different CP 155-LS monorail systems: 1 cadre, 1 ou 2 vantaux
 5000 x 2800 mm
 Une extrusion spécifique de 3 profilés

essais:
 Largeur de vantail: 1500 mm
 Hauteur de vantail: 2700 mm
 Uw: 1.85 W/m²K 

3

Vue intérieure; 
porte coulissante 
CP 155-LS mono-
rail (côté rue)

CP 155 
(solution 

spécifique) 

Doublage 
intérieur

Porte CS 77



INNOVATIONS

5

Détail du 
système 
CS 104 
pour 
fenêtre
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Reynaers Aluminium cherche constamment 
à améliorer ses systèmes. Voici quelques 
exemples des dernières innovations et 
améliorations

ReyNAeRS pRéSeNTe le SySTème 
CS 104, lA SOluTION eN AlumINIum pOuR 
le SeCTeuR de lA CONSTRuCTION pASSIVe. 

L’efficacité énergétique étant indubitablement 
le thème phare des années à venir, Reynaers a 

choisi de concentrer ses activités de recherche et 
développement sur l’amélioration des performances 
thermiques de ses systèmes pour répondre aux 
exigences du secteur de la construction passive. 
Avec le lancement du nouveau système CS 104 pour 
fenêtre et porte, les profilés en aluminium Reynaers 
affichent des propriétés isolantes sans égales dans 
l’industrie de la construction et sont donc parfaite-
ment adaptés aux bâtiments passifs.

Le système CS 104 est une nouvelle solution au 



le SySTème CS 104 A éTé SéleCTIONNé 
pOuR pARTICIpeR Au SOlAR deCAThlON, 
uNe COmpéTITION bIeNNAle ORgANISée pAR 
le dépARTemeNT de l’éNeRgIe AméRICAIN
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sein de la gamme de produits CS existante, avec 
des propriétés isolantes accrues pouvant atteindre 
0,88 W/m²K (Uf), permettant de créer des portes 
et des fenêtres adaptées aux normes des bâtiments 
passifs.

Ces performances sont le fruit d’une techno-
logie d’isolation (brevet en cours) basée sur une 
mousse spéciale située dans les chambres de la 
bande d’isolation, permettant d’utiliser, de traiter et 
d’installer normalement les profilés de porte et de 
fenêtre.

Un jeu de joints spécial garantit l’isolation du 
système ainsi que sa résistance au vent et son 
étanchéité. L’étanchéité à l’air est le deuxième 
facteur le plus important, après l’isolation, pour 
déterminer l’efficacité énergétique d’une fenêtre ou 
d’une porte.

La profondeur d’encastrement accrue (le sys-
tème de ventilation affiche 104 mm de profondeur) 
contribue à la solidité et la stabilité des profilés. Ce 
système permet aux architectes et aux construc-
teurs de créer de grandes surfaces vitrées montées 
sur des châssis robustes afin d’exploiter les possi-
bilités offertes par les alternatives à haute perfor-
mance énergétique, à la fois durables et novatrices, 
qui sont aujourd’hui disponibles.

La très haute stabilité du système CS 104 
permet de supporter le triple vitrage de fenêtres 
pouvant atteindre 1 400 x 2 400 mm de surface. 
Ce système permet ainsi de combiner exploitation 
maximale de la lumière solaire et efficacité énergé-
tique.

été sélectionnée pour participer à la compétition. 
En tant que partenaire et sponsor de l’évène-
ment, Reynaers Aluminium a soutenu le projet 
de l’équipe belge en offrant son expertise et ses 
dernières innovations. L’équipe belge a utilisé le 
système CS 104 à haut pouvoir isolant de Rey-
naers dans son projet baptisé E-Cube : un kit de 
construction prêt à monter et bon marché pour 
réaliser une résidence à énergie solaire précon-
çue, préfabriquée et facile à assembler.

3

Détail du 
système 
CS 104 
pour porte

Le système CS 104 a été sélectionné pour 
participer au Solar Decathlon, une compétition 
biennale organisée par le Département de l’Énergie 
américain, dans lequel vingt équipes universitaires 
du monde entier s’affrontent pour concevoir, 
construire et utiliser la maison à énergie solaire 
la plus rentable, la plus écologique et la plus 
attrayante possible.

En 2010, une équipe de jeunes étudiants en 
architecture de l’université de Gand (Belgique) a 
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INNOVATIONS

3

Bavette d’isolation polyamide multi-chambre

CP 155-LS

4

3

Détail du système 
CS 86-HI

uNe gAmme COmplèTe à hAuTe peR-
fORmANCe éNeRgéTIque

Reynaers a développé le prédécesseur du 
système CS 104 il y a quelques années de cela.

Grâce à ses barrettes d’isolation, le système 
CS 86-hI affiche des valeurs Uf minimales de 
1,20 W/m²K, ce qui se traduit par de très bonnes 
performances thermiques. Les barrettes d’expan-
sion flexibles situées dans les systèmes de venti-
lation des portes garantissent la stabilité du sys-
tème dans toutes les conditions. Le système est 
compatible avec des fenêtres qui s’ouvrent vers 
l’intérieur et des portes battantes. Par ailleurs, 
les portes CS 86-HI présentent différents types 
de fixations au sol pour répondre aux exigences 
en termes d’isolation acoustique, thermique et 
d’étanchéité.

La solution de ventilation intégrée au sys-
tème a reçu le label Swiss Minergie, un label de 
durabilité reconnu qui s’attache à récompenser 
les solutions qui augmentent le confort de l’uti-
lisateur en prenant en compte la consommation 
énergétique.

Grâce aux performances spécifiques des  
différents éléments utilisés dans un projet de 

construction, comme le système CS 86-HI/HV, nous 
pouvons tous chercher à atteindre le niveau de 
consommation énergétique faible que la plupart des 
pays exigeront d’ici 2020.

Autre système adapté aux constructions à 
haute performance thermique et détenteur du 
label Minergie : le système Cp 155-hI. Ce système 

3

Joint isolant



La large gamme offre des solutions techniques aux 
différentes exigences de performance des façades, 
comme la résistance au feu et les propriétés d’isola-
tion élevées.

Le système CW 65-ef/hI est la version à haut 
pouvoir isolant du système de façade CW 65. Il offre 
une meilleure isolation, avec une valeur Uf mini-
male de 1,5 W/m²K, et permet l’installation de triple 
vitrage pouvant atteindre 63 mm d’épaisseur. Le 
système CW 65-EF permet de monter au préalable 
les façades unifiées dans l’atelier. Cette approche 
accélère considérablement l’installation sur le site. 
Les profilés étroits de 65 mm utilisés par le système 
CW 65-EF permettent de concilier les exigences en 
matière de productivité et d’esthétisme architec-
tural. Le profilé étroit très solide peut être utilisé 
sur des largeurs maximales de 1 600 mm et des 
hauteurs maximales de 3700 mm. Le système de 
façade est donc parfaitement adapté aux construc-
tions élevées.

Grâce à ses systèmes à haute performance 
énergétique, Reynaers Aluminium propose désor-
mais une gamme complète de solutions durables 
pour permettre aux architectes de relever les 
grands défis de demain.

coulissant, dont le poids du système de venti-
lation peut atteindre 400 kg et la hauteur du 
châssis 3 mètres, est un concept high-tech qui 
répond aux attentes de l’utilisateur en termes de 
qualité optimale, d’isolation élevée et de facilité 
d’utilisation. Le système CP 155 est disponible 
avec un seuil affleurant, qui permet de créer une 
continuité parfaite entre les espaces intérieur 
et extérieur tout en améliorant l’accessibilité du 
bâtiment. Le système CP 155, qui présente une 
section centrale élégante, peut être appliqué sur 
de grandes surfaces. Des solutions à ouverture 
automatique sont également disponibles, pour un 
confort optimal.

Les systèmes à haut pouvoir isolant CW 50-
HI, CW 60-HI et CW 65-EF/HI viennent compléter 
la gamme Reynaers de solutions durables. Avec 
une valeur Uf minimale de 0,8 W/m²K, le système 
de mur-rideau CW 50 fait entrer un maximum 
de lumière dans le bâtiment et offre une liberté 
créatrice sans limite. Le système présente onze 
styles spécifiques avec une apparence extérieure 
différente. Toutes les combinaisons de plans 
verticaux et inclinés sont possibles grâce à l’inté-
gration des différents systèmes de ventilation. 

1

CW 60-HI

Détail du 
système 

CW 65-EF/HI

4
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Liège, 
BeLgique

Ondulant tel un serpent à travers un 
ancien quartier en plein cœur de Liège, 
le nouveau centre commercial ajoute 
une petite note de fraîcheur dans cette 
partie de la ville, en alliant architecture 
audacieuse et technologie durable.

Médiacité
Architecte: Pierre-Michel Quertinmont (Jaspers & 
Eyers), Bruxelles, en collaboration avec Ron arad 
associates, Londres
Investisseur: Wilhelm & co 
Entrepreneur général: BPc Moury, Liège
Constructeur: BPc Moury, Liège
Systèmes Reynaers utilisés: cW 50-Sc, cS 68

MéDIAcITé esT Le TOUT PreMIer 
PrOJeT cerTIfIé BreeAM en 
BeLGIQUe
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MUNICH, 
ALLEMAGNE

MOSCOU, 
RUSSIE

Un hôtel design grand luxe en plein centre 
de Munich – complet à tous les égards.

Les briques de parement, le teck africain et les 
surfaces vitrées aux dimensions généreuses donnent 
à ce lieu son caractère unique exceptionnel.

HOTEL EUROSTARS GRAND CENTRAL
Architecte: GFB, Berlin
Investisseur: HOTUSA – Hotel im Arnulfpark GmbH & 
Co. KG, Munich 
Entrepreneur général: Adolf Lupp GmbH & Co. KG, Berlin
Constructeur: BFTI, Berlin
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-HI, solution sur 
mesure basée sur les systèmes CS 86-HI

MAISON PRIVÉE
Architecte: Ivan Shalmin, Moscou
Constructeur: AL.COM Engineering, 
Moscou
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50,  
CW 50-SL, CS 77, CP 155-LS
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VAULX-EN-VELIN, 
FRANCE

Volumes géométriques simples, 
bois clair et nombreuses surfaces 
vitrées – la recette parfaite pour 
créer un environnement de travail 
lumineux.

IMMEUBLE DE BUREAUX BBC
Architecte: BBC Architectes, Vaulx-en-Velin
Investisseur: SCI 56, Vaulx-en-Velin
Constructeur: Alural, Vaulx-en-Velin
Systèmes Reynaers utilisés: CP 50, TS 57
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RATHMINES,
IRLANDE

Le tout nouveau centre de loisirs 
de Rathmines est un atout 
indéniable pour le centre-ville.

CENTRE DE LOISIRS DE RATHMINES
Architecte: Donnelly Turpin, Dublin
Entrepreneur général: John Paul Const, Dublin
Constructeur: Duggans, Limerick
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-SC,  
système Eco

références
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OAKHAM, 
ROYAUME-UNI

Affichant des caractéristiques 
écologiques – ventilation naturelle 
de la surface de vente, utilisation 
maximale de la lumière naturelle et 
toiture végétalisée – ce supermarché 
doit inciter les consommateurs à des 
achats plus «verts».

SUPERMARCHÉ COOPERATIVE
Architecte: KPW Architects, Leicester
Entrepreneur général: GF Tomlinson
Constructeur: MB Glass Supplies Ltd, Chesterfield
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 50-SC, 
système Eco
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OISTERWIJK, 
PAYS-BAS

Combinant des installations énergétiques durables à un design contemporain, cette villa luxueuse 
marque le début d’une nouvelle ère. La température de la piscine, par exemple, est réglée à l’aide 
d’une pompe à chaleur reliée à huit échangeurs thermiques verticaux qui puisent directement dans 
le sol la capacité énergétique nécessaire. Cette pompe à chaleur sert également au chauffage et à la 
climatisation du bâtiment, ainsi qu’à l’approvisionnement en eau chaude.

VILLA OISTERWIJK
Architecte: M30 Architecten, Oisterwijk
Entrepreneur général: Op ’t Hoog, Moergestel
Constructeur: Lealti BV, Oost West en Middelbeers
Systèmes Reynaers utilisés: CS 68, CP 155

64

w
im

 t
h

o
l

e
n

a
a

r
S



D
C

h
 G

r
o

u
p

m
o

h
a

m
m

e
D

 a
l 

n
a

j
ja

r

KHARKIV, 
UKRAINE

Spacieux et lumineux, ce nouveau terminal est prêt 
à accueillir les fans de football à l’occasion de l’Euro 
2012, organisé en Ukraine.

AÉROPORT INTERNATIONAL
Architecte: Archstone Architect Bureau, 
directeur Saratov Alexander, Kharkiv
Investisseur: DCH Group, Kiev
Constructeur: MasterOK, directeur
Alexander Linvinenko, Dnipropetrovs’k
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-SC

BANI JAMRAH, 
BAHREÏN

Établissement scolaire 
terminé il y a peu à Bani 
Jamrah, une ville située 
dans la partie nord-ouest  
de Bahreïn.

ÉCOLE AL SALAM
Architecte: Gulf House Engineering, 
Umm Al Hassan
Promoteur principal: Bahrain Khair 
Educational Services, Manama 
Entrepreneur principal: Al Hedaya 
Contracting Co. WLL, Juffair
Entrepreneur général: Riyad Al Arrayed 
Engineering, Manama
Constructeur: VORX Bahrain, Manama
Systèmes Reynaers utilisés: CP 50Pa,  
CS 59Pa, CW 50, CW 50Ra
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ROTTERDAM, 
PAYS-BAS 

Récompensé par un prix, cet établissement 
d’enseignement secondaire réparti sur 
deux niveaux a été conçu en tenant compte 
des besoins de ses jeunes utilisateurs, tout 
en se fondant parfaitement dans le style 
des bâtiments alentours.

BREDE SCHOOL WERELD OP ZUID
Architecte: N2, Rotterdam
Investisseur: Estrade Projecten et Vestia 
Rotterdam-Zuid 
Entrepreneur général: Van Waning, 
Rotterdam
Constructeur: Boeters Alubo B.V., De Lier
Systèmes Reynaers utilisés: CP 96, CS 68
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LONDRES,  
ROYAUME-UNI

Un complexe résidentiel dernier cri sur un 
site exceptionnel au bord de la Tamise.

THE ARMOURIES
Architecte: A & Q Partnership, Londres
Investisseur/entrepreneur général: Berkely Homes, Londres
Constructeur: Clapton Glass, Londres
Systèmes Reynaers utilisés: CS 68, CW 50, TLS 110
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