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#11
Les villes sont l’épicentre du monde de demain. De plus en plus de personnes à travers le 

monde s’installent dans les villes. En 2008, les villes hébergeaient déjà plus de la moitié 
de la population mondiale. Il n’est pas interdit de se demander si ce développement est une 

bonne ou une mauvaise chose. Mais le fait est que les villes vont continuer à se développer, car elles 
sont au centre de l’économie, de l’innovation et de la créativité humaine. Les solutions aux problèmes 
que nous connaissons prendront vie dans les villes. La ville est également le lieu de l’épanouissement 
architectural. Elle est l’habitat primaire de l’architecte, son principal terrain de jeu. L’architecture doit 
son existence à la ville et vice-versa. Les réalisations architecturales les plus remarquables, les plus 
exceptionnelles, les plus impressionnantes, se trouvent généralement dans les villes.

Mais même si les villes offrent un terrain extrêmement favorable à l’exercice de l’architecture, 
elles ne sont pas toujours un havre de paix pour les architectes, les constructeurs et les habitants. 
Les réglementations peuvent freiner l’avancée des constructions tandis que la densité du tissu urbain 
impose des exigences autres que dans une banlieue, comme l’isolation phonique et la sécurité incendie, 

des secteurs dans lesquels Reynaers dispose d’une très riche expérience. 
Les défis et les opportunités que représente la ville, d’un point de vue 

économique, social et individuel, se reflètent dans les constructions. Ce sont 
justement ces difficultés et ces opportunités qui permettent à l’architecture de 
montrer son meilleur visage. 

La ville est un produit collectif, tout comme chaque bâtiment, qu’il se trouve 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville. En ce sens, la construction d’un bâtiment 
dans une ville ou à ses portes est une prouesse collective à laquelle Reynaers est 
fier de contribuer.

Erik Rasker 
Directeur Technique Reynaers Aluminium

Le Reynaers Extranet 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 14-19/01/2013 – Venez nous rendre visite dans 

le Hall B1, stand 329
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A10, RSM Co-Publishers

LES DéfIS DE L’uRBANISATIoN

d’utilisation, comme le système  
u-calculation, qui peuvent vous aider 
dans vos activités quotidiennes. 
www.reynaers-extranet.com.  

Pour trouver l‘inspiration en matière  
de construction et de rénovation,  
venez visiter le site 
www.alu-inspiration.com. 
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Architecture sportive pour l’EURO 2012 en Ukraine

 UkRAinE (UA) — Les grands évè-
nements sportifs prennent une 
place de plus en plus importante 
dans les villes. Ces dernières 
sont en concurrence les unes 
avec les autres pour accueillir 
les Jeux Olympiques ou les 
Championnats Internationaux 
de football. Le nombre élevé 
de spectateurs et l’attention 
médiatique internationale font de 
ces évènements sportifs majeurs 
des opportunités de communi-
cation sans équivalent pour une 
ville. L’architecture des stades et 
autres bâtiments sert en outre à 
véhiculer une image attrayante. 
En même temps, la construction 
des infrastructures, des salles 

de sport polyvalentes et des 
hébergements nécessaires aux 
athlètes permettent de donner 
une impulsion forte dans une 
zone urbaine. 
C’est également le cas en 
Ukraine, qui a accueilli cet été 
avec la Pologne les Champion-
nats d’Europe de Football 2012. 
Reynaers a participé à trois des 
quatre projets de stade ukrai-
niens : la rénovation du Stade 
olympique de Kiev et du Stade 
Metalist de Kharkiv ainsi que la 
construction du nouveau stade 
de Lviv. 
Le nouvel Arena Lviv, avec une 
capacité de 30 000 spectateurs, 
a été construit spécialement pour 

l’Euro 2012. La construction de 
ce complexe moderne, conçu 
par l’architecte viennois Albert 
Wimmer, est le point de départ 
d’un vaste projet de dévelop-
pement urbain visant à faire de 
Lviv la ville du sport en Ukraine. 
Le projet englobe la rénovation 
de l’aéroport, la construction de 
nouvelles lignes de chemin de 
fer et l’implantation de nouveaux 
hôtels.
Les façades en métal donnent 
une identité très forte au stade, 
tout comme l’immense escalier 
qui accueille les visiteurs. Des 
systèmes Reynaers Aluminium 
ont été utilisés pour les façades, 
les entrées, les luxueuses baies 

vitrine



vitrées panoramiques des loges 
présidentielles et des espaces VIP, 
sans oublier la salle de presse et 
les services administratifs. Lors 
de la conception d’un stade, la 
sécurité est aussi importante 
que la vue sur la pelouse. À Lviv, 
les portes d’évacuation sont pour-
vues de systèmes anti-panique 
conformes aux normes de pré-
vention incendie appliquées par 
l’UEFA. Les fenêtres de l’atrium 
sont équipées d’un système 
anti-incendie gravitationnel, qui 
permet une ouverture rapide. Par 
ailleurs, les exigences en matière 
d’isolation doivent également être  
prises en compte. La face enso-
leillée du stade est habillée d’un 
verre au coefficient d’isolation 
thermique élevé (Ug - 1,1 W/m²K) 
tandis qu’à l’intérieur du stade 
et dans la salle de presse, le 
verre affiche une transparence 
accrue (82 % de transmission de 

lumière). Toutes les unités ont  
été installées avec des systèmes  
Reynaers CW 50 et CS 77, 
conformes aux normes d’isolation 
thermique appliquées par l’UEFA. 

ARENA-LVIV
Architecte: Albert Wimmer ZT Gmbh, 
Arnika, Ukrdesigngroup
Entrepreneur général: Altkom, Kiev
Constructeur: Ekran, Lviv
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 77

Stade olympique, Kiev
Architecte: GMP, Hamburg
Entrepreneur général: Ak Engineering, Kiev  
Constructeur: InvestMasterStroy, Kiev 
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-HI,  
CS 77-BP, CS 77-AP, Eco system

Stade « Metalist » Oblast, Kharkiv
Architecte: Kharkiv project institute
Constructeur: Stroitelnaya initsyativa, 
Krona, Kharkiv Systèmes Reynaers utilisés: 
CW 50, CS 59, CS 68

5



C
é

C
il

e
 s

e
p

t
e

t

6

vitrine

Design compact
 Changé (FR) — Les centres-villes 

et les banlieues, poussés par 
des considérations relatives à la 
durabilité, construisent de plus 
en plus de bâtiments compacts 
aux fonctions multiples. Cela 
permet d’améliorer l’organisa-
tion interne, réduire les coûts 
de construction et l’impact envi-
ronnemental. Dans la commune 
de Changé (à 4 km de Laval), le 
bâtiment conçu par les archi-
tectes du bureau Colboc Franzen 
& Associés pour le groupe 
d’experts comptables Fiteco, qui 
abrite à la fois le siège du groupe 
et une filiale locale, illustre 
parfaitement cette stratégie. À 
l’origine, le site devait accueillir 
deux bâtiments différents. Mais 
les règlementations locales ne 
permettaient de construire que 
deux petits bâtiments et un 
grand parking. Les architectes 
ont donc convaincu le client de 
construire un grand bâtiment 

d’environ 2 000 m². L’intérieur 
du bureau a été tramé sur un 
pas de 60 cm, ce qui garantit la 
flexibilité de l’objet et renforce 
la durabilité du projet. Le design 
de la façade ajoute une touche 
de fantaisie dans cette approche 
rationnelle grâce au système 
Reynaers CW 86-VEC. Cette 
façade est composée de feuilles 
d’acier inoxydable polies placées 
en angle et de panneaux de 
verre insérés dans les profilés 
CW 86-VEC. L’acier et le verre 
reflètent la nature alentour et les 
mille tons de la lumière chan-
geante, de sorte que le bâtiment 
et son environnement, l’archi-
tecture et la ville, ne fassent plus 
qu’un.

Immeuble De buReaux FIteCo
Architecte: Colboc Franzen & associés, 
Paris
Client/investisseur: groupe Fiteco
Fabricant: Serru, Château gontier
Systèmes Reynaers utilisés: CW 86-VeC
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Résidence à faible consommation 
énergétique

 VoRst (BE) — Le nouveau quartier 
résidentiel de Bervoets, construit 
dans un espace boisé dans la ban-
lieue de Bruxelles, est un modèle 
d’urbanisme durable. 239 rési-
dences et 10 ateliers sont répartis 
entre 9 bâtiments avec vue sur 
trois cours boisées et de grands 
espaces publics et les rues ne 
comptent aucune voiture. 

L’électricité et la chaleur néces-
saires pour chauffer les loge-
ments et garantir l’arrivée d’eau 
chaude sont produites par cogé-
nération, réduisant considéra-
blement la facture énergétique. 
Les résidences sont bien isolées, 
notamment grâce à l’utilisation 
de toitures végétalisées, de 
triple vitrage et d’un système 

de récupération de chaleur et 
de ventilation. Les portes et les 
fenêtres, réalisées avec le sys-
tème très économe en énergie 
CS 86-HI, ont été soumises à un 
test d’infiltrométrie (EN 13829) 
pour garantir leur parfaite étan-
chéité à l’air. Autre innovation, 
les systèmes d’évacuation des 
eaux de pluie intégrés dans le 
toit. Associés aux toitures végé-
talisées, ces systèmes collectent 
l’eau de pluie et ralentissent son 
écoulement vers le réseau plu-
vial, évitant ainsi les problèmes 
de débordement.

RésidEncE dE BERVoEts
Architecte: YAtLAoL 55 (Y+Y, Atlante, 
Atelier 55, Eole) Client: Bervoets Real 
Estate (Pargesy, dexia Bank & immo Bam)
Entrepreneur: tHV Kumpen-cEi-de Meyer
Fabricant: couwenbergh & schellens 
Aluminium nV, Weelde Systèmes Reynaers 
utilisés: cs 86-Hi

Rénovation minutieuse
 CRonstadt (RU) — La 

Cathédrale de St Nico-
las des Marins, inscrite 
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO a été 
entièrement rénovée 
l’an dernier. Reynaers 
a fourni les nouveaux 
châssis de fenêtre 
en aluminium pour 
l’ensemble de l’église.
Une des principales 
exigences du projet 
consistait à préserver 
la ligne architecturale 
des baies cintrées. C’est 
pour cette raison que 
le système « slim line » 
CS 24-SL a été utilisé, 
avec son profilé extrafin 
parfaitement adapté 

à des bâtiments dont 
les châssis de fenêtres 
étaient à l’origine en 
acier. En raison du cli-
mat extrêmement froid, 
l’isolation standard 
offerte par les profilés 
était insuffisante et 
les ouvertures dans la 
façade ont donc été 
équipées d’un double 
vitrage avec cavité 
interne. Le système 
Reynaers a été posé sur 
les parois intérieures 
et extérieures des 
fenêtres du dôme.

CathédRale de saint  
niColas des MaRins 
Architecte: obolyanskiy 
a., saint-Pétersbourg 
Fabricant: CaC (Современные 
Архитектурные Системы) 
Modern architectural systems, 
saint-Pétersbourg Systèmes 
Reynaers utilisés: Cs 24-sl
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VERS UN 
URBANISME 
DURABLE
LA VILLE EST AU CENTRE DES ENJEUX ARCHI-
TECTURAUX DE DEMAIN. LA 5ÈME ÉDITION DE 
LA BIENNALE INTERNATIONALE D‘ARCHITEC-
TURE DE ROTTERDAM AVAIT D‘AILLEURS POUR 
THÈME MAKING CITY: NO CITIES, NO FUTURE 
(SANS VILLE, PAS D‘AVENIR). LES CHIFFRES 
PARLENT D‘EUX-MÊMES. AU COURS DES DEUX 
DERNIERS SIÈCLES, LES VILLES ONT CONNU 
UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE SANS 
AUCUN SIGNE DE RALENTISSEMENT. EN 1800, 
SEULEMENT 3 % DE LA POPULATION MON-
DIALE HABITAIENT DANS LES VILLES, EN 1950 
LA PROPORTION ÉTAIT DE 30 % ET EN 2006 
ELLE DÉPASSAIT 50 %. À L‘HORIZON 2050, 
PLUS DE SEPT MILLIARDS DE PERSONNES HA-
BITERONT DANS LES VILLES, SUR UNE POPU-
LATION TOTALE ESTIMÉE À NEUF MILLIARDS.
Texte: Kirsten Hannema
Photographie: Shuna Lydon, Kiril Konstantinov, City Hall Oostkamp,  
Getty Images/ EschCollection

FOCUS

8
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LES HABITANTS DE LA PLANÈTE SONT ATTIRÉS VERS LES VILLES 
COMME DES PARTICULES DE FER SONT ATTIRÉES VERS UN AIMANT. 
LES GRANDES VILLES SONT SYNONYMES D’OPPORTUNITÉS, POUR 
TROUVER DU TRAVAIL, AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE ET MENER 
AINSI UNE VIE PLUS RICHE ET PLUS ÉPANOUIE

10

FOCUS

Comment les administrateurs, les décideurs, 
les hommes politiques, les acteurs commerciaux, 
les designers et les citoyens font-ils pour com-
prendre un concept d’apparence si chaotique et 
incompréhensible que peut l’être une ville ? Et que 
signifie le développement urbain pour Reynaers en 
termes d’isolation phonique, de sécurité incendie, 
de consommation d’énergie et de durabilité ?

Selon le physicien théoricien britannique 
Geoffrey West, la science peut aider à comprendre 
et maîtriser réellement la ville et son évolution 
future. En 2002, il a commencé à étudier des don-
nées relatives à des villes situées aux quatre coins 
du monde (nombre de stations-services, de cafés, 
de meurtres, niveau de revenu par habitant, etc.) 
et il est arrivé à une conclusion frappante. Quand 
la taille d’une ville double, les revenus, la consom-
mation et la productivité augmentent d’environ 15 %. 

Cela explique pourquoi tous les habitants de 
la planète sont attirés vers les villes comme des 
particules de fer sont attirées vers un aimant. 

Les grandes villes sont synonymes d’opportunités, 
pour trouver du travail, améliorer sa qualité de vie et 
mener ainsi une vie plus riche et plus épanouie. Les 
villes produisent 90 % de notre richesse. Et appa-
remment, plus la ville est grande, plus les habitants 
se partagent une part importante de cette richesse. 

CONSÉQUENCES
Évidemment, il y a un revers à la médaille. West a 

découvert que la richesse et l’innovation ne sont pas 
les deux seuls secteurs qui affichent une augmenta-
tion de 15 % lorsque la population d’une ville double. 
La criminalité, la pollution et la maladie augmentent 
au même rythme. L’urbanisation rampante engendre 
des problèmes socio-économiques et écologiques 
majeurs. 

Il est clair que si les villes continuent de croître 
sans régulation, ces problèmes vont devenir incon-
trôlables. Il est également évident que les solutions 
aux principales préoccupations du XXIe siècle pren-
dront corps dans les villes. En effet, les villes sont au 
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cœur de la créativité humaine et de l’innovation, 
les deux piliers de la croissance. Comme l’affirme 
la Biennale Internationale d’Architecture de 
Rotterdam sur son site Internet : « ... nos villes ne 
peuvent nous emmener vers un futur meilleur que 
si nous en optimisons la conception, la planification 
et la gestion ». 

Mais comment faire ? Des scientifiques, des 
designers et des politiciens cherchent à identifier 
les priorités en termes d’innovation urbaine. « Je 
suis persuadé que la ville sera le lieu de toutes les 
innovations de demain », lance Alexander D’Hoo-
ghe, professeur d’urbanisme architectural au Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). « Mais 
le concept même de ville est équivoque. La ville 
est souvent réduite à son centre historique. Les 
architectes sont obsédés par les notions d’ultra-ur-
banisme et de densité. La « densification » semble 
même être devenue une sorte de synonyme de 
« construction durable ». Mais la capacité du 
réseau urbain existant est limitée. Et pour être 

tout à fait honnête, il est facile de dire que nous 
devrions tous vivre les uns à côté des autres, mais 70 
ou 80 % des personnes ne souhaitent pas vivre ainsi 
et préfèrent habiter dans un environnement offrant 
plus d’espace, plus de verdure et plus de calme en 
banlieue. C’est pourquoi je pense que nous nous diri-
geons vers un nouveau type d’espace urbain, entre la 
ville et la campagne. Ce sera la tendance de demain : 
construire en périphérie des villes, dans les zones 
encore vierges. Telle sera la ville du futur ».

PERSPECTIVE DURABLE
Cette idée est très éloignée de l’image que nous 

avons des villes métropolitaines typiques comme 
Londres, New York ou Pékin, des villes associées aux 
gratte-ciels, aux bâtiments célèbres et aux grands 
jardins publics. Ces villes nous attirent tous. Mais le 
développement que décrit D’Hooghe concerne les cou-
loirs urbains qui évoluent et se densifient progressive-
ment, où les espaces verts sont recouverts d’asphalte 
tandis que la densité d’un bâtiment moyen de quatre 



étages est multipliée par deux ou trois.
D’Hooghe reconnaît que ce ne sont pas là les 

ingrédients d’une ville attrayante. Mais c’est la 
réalité. Les urbanistes et les architectes doivent 
mettre au point une perspective durable pour ces 
secteurs et créer de nouveau type de ville, moins 
dense. 

D’Hooghe identifie trois axes majeurs : pre-
mièrement, le développement des enclaves, ces 
« villes dans la ville » avec une identité propre 
adaptées aux besoins d’un groupe spécifique ; 
deuxièmement, le design et la réutilisation des 
nombreuses « grandes coquilles » de banlieue, 
ces grands bâtiments peu élevés ayant servi de 
centres de distribution ou de magasins (IKEA) ; et 
troisièmement, l’intégration de l’architecture et de 
l’infrastructure – éléments de connexion indispen-
sables dans la ville moderne. 

D’Hooghe souligne que Reynaers pourrait 
jouer un rôle important dans ce contexte urbain. 
« Reynaers peut avoir une participation active en 
permettant l’apport de lumière naturelle pour de 
grands bâtiments et sans perte d’énergie ». Pour 
découvrir une illustration de cette technologie, 

FOCUS

nous vous incitons à découvrir l’exemple des tours 
Sopharma Litex à Sofia, Bulgarie (page 46). Selon 
D’Hooghe, un des meilleurs exemples de l’architec-
ture suburbaine du futur est l’hôtel de ville construit 
cette année dans la municipalité belge d’Oostkamp. 
Cette « grande coquille » typique a été transformée 
par l’architecte espagnol Carlos Arroyo pour créer 
un intérieur lumineux et vaporeux.

MESURES 
Erik Rasker, directeur technique chez Reynaers, 

prédit également de nouveaux développements en 
termes d’isolation phonique, de sécurité incendie et 
de construction durable. « Dès que des bâtiments 
avec une densité élevée sont construits en centre-
ville ou en banlieue, les exigences en matière de 
sécurité incendie prennent une importance primor-
diale. Aussi bien dans un unique bâtiment qu’entre 
plusieurs bâtiments ». Selon Erik Rasker, le thème de 
l’isolation phonique est essentiel pour les aéroports, 
les grands axes routiers et les aires de repos. « Mais 
nous développons de plus en plus de produits spé-
ciaux pour des projets spécifiques, que nous ajustons 
dans notre laboratoire grâce à des tests phoniques ».

Un intérieur va-
poreux a été créé 
dans cet ancien 
centre de distribu-
tion de la munici-
palité d’Oostkamp 
(Belgique)

4

MUNICIPALITÉ D’OOSTKAMP
Architecte: Carlos Arroyo, Madrid
Constructeur: Allaert Aluminium, Harelbeke
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50 (courbé),  
CS 68, CP 130-LS

4

Les grandes 
fenêtres et les 
murs de par-
tition en verre 
permettent 
d’inonder de lu-
mière l’intérieur 
du bâtiment

4
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Reynaers considère depuis longtemps la dura-
bilité comme l’une de ses priorités, dont l’empreinte 
carbone est évidemment un critère essentiel. Erik 
Rasker continue : « L’aluminium est un matériau très 
résistant qui peut être recyclé presque infiniment. 
Sa durée de vie est également un facteur majeur. 
En effet, les bâtiments doivent tenir au moins 
cinquante ans. Pendant cette période, nous voulons 
que nos produits contribuent au maximum à limiter 
la consommation d’énergie tout en exploitant au 
mieux la chaleur et la lumière du soleil ». 

En ce qui concerne les villes, Erik Rasker 
souhaite une coopération plus étroite entre les 
urbanistes, les architectes, les paysagistes et les 
fabricants. « À l’heure actuelle, la consommation 
d’énergie est généralement examinée bâtiment par 
bâtiment. À la fin du process, les produits qui sont 
les mieux adaptés au bâtiment sont sélectionnés. 
Mais l’interaction potentielle entre les bâtiments et 
l’infrastructure concernée est entièrement laissée 
de côté. Or, la mise en place d’un process d’urba-
nisation complet présente des avantages considé-
rables sur le long terme. Nous voulons apporter 
notre contribution dès le début du projet pour aider 

à mettre au point les solutions qui permettront d’utili-
ser le bâtiment de façon flexible et durable ».

VILLAGE OLYMPIQUE 
À Londres, où Reynaers a participé à la construc-

tion du Village Olympique, cette vision est déjà 
réalité. La reconversion de l’ensemble du complexe, 
qui sera transformé en un quartier résidentiel à la 
fin des Jeux Olympiques, était l’un des principaux 
objectifs émis par l’organisation londonienne. Le 
Village accueillera les athlètes participant aux Jeux 
Olympiques, puis les athlètes participant aux Jeux 
Paralympiques et enfin les familles londoniennes. 
« Les fenêtres oscillo-battantes des bâtiments 
doivent répondre aux exigences de ces trois groupes 
cibles en termes d’accessibilité et de facilité d’uti-
lisation. Voici un exemple simple de la façon dont 
Reynaers peut contribuer à l’urbanisme durable ». 
Pour des raisons de confidentialité imposées par le 
Comité International Olympique, nous vous apporte-
rons de plus amples informations sur ce projet dans 
une prochaine édition du Report.  

NOUS VOULONS QUE NOS PRODUITS CONTRIBUENT  
AUTANT QUE POSSIBLE À RÉALISER DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE TOUT EN EXPLOITANT AU MIEUX LA CHALEUR  
ET LA LUMIÈRE DU SOLEIL

13
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Un projet de 
rénovation  
Urbain  
d’envergUre

Londres, 
royaUme-Uni

texte: 
Isabelle priest
photographie:
nick Short

daLston 
sqUare



que se passe-t-il à dalston ? il y a 
vingt ans de cela, patrick Wright, 
un historien local, évoquait dans 

son livre « a journey through ruins: the 
Last days of London » la disparition du 
quartier londonien de dalston. À l’époque, 
le marché des propriétés et des biens à 
dalston étaient poreux et le temps semblait 
s’écouler au ralenti, comme paralysé. Les 
boutiques semblaient figées dans les années 
1950, les habitants erraient sans but mais ils 
s’entraidaient énormément. dans les derniers 
paragraphes du chapitre intitulé « around 
the World in 300 yards », Wright mettait 
en garde contre le profond changement qui 
menaçait la communauté de dalston, en 
raison des investissements locatifs destinés 
à une population passagère.

Les prédictions de Wright se sont révélées 
fausses au final, mais Dalston a bel et bien 
changé et les Londoniens entendent de plus en 
plus souvent parler de ce quartier sur la ligne 
East London du métro londonien. Les prix de 
l’immobilier exorbitants pratiqués sur Brick 
Lane, Spitalfields et Shoreditch poussent les 
jeunes branchés à se tourner vers Dalston, 
où bistros tendance et espaces verts publics 
côtoient cafés et vendeurs de matériaux de 
construction. Le quartier est le théâtre d’un 
combat entre deux mondes dont l’issue est 
encore très incertaine.

Un plan visionnaire a néanmoins été spécia-
lement dressé pour l’environnement urbain et 
la population de Dalston. Ce plan a commencé 
à prendre forme en 2007 avec la Phase 1 du 
Dalston Square – un programme de régéné-
ration urbaine lancé par le Hackney Council 
et la London Development Agency, réalisé via 
Barratt Homes. Un total de 553 logements, dont 
beaucoup sont déjà terminées, sont construites 
en trois phases au croisement de Kingsland 
Road et Dalston Lane, à deux pas de la nouvelle 
gare. En plus de ces résidences, le dévelop-
pement comprend une bibliothèque publique 
de 3 200 m², 2 650 m² d’espace commercial 
et 525 m² d’espace public autour d’une place 
aménagée de 4 300 m². 

2 

projet de jardin 
d’hiver depuis la 
façade ouest avec 
vue sur le jardin 
public (construc-
tion de la phase 1)
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Le programme de régénération Urbaine de 
daLston sqUare consiste À constrUire 553 
Logements en trois phases
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2

Les balcons 
sont équipés de 
portes coulis-
santes de la 
gamme cp 130 
(construction de 
la phase 2)
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Les bâtiments se dressent sur l’axe nord-sud 
de cette place publique, véritable cœur du projet. 
La phase 1, Dalston Lane South, conçue par Arup 
Associates, a été livrée en 2010 et totalise 244 
appartements neufs. Robin Gimblett de God-
dard Manton Architects, l’agence engagée pour 
consultation sur l’ensemble des phases, explique 
que le bâtiment « évoque la solidité grâce à la 
façade en briques, dans laquelle sont insérées 
les fenêtres. Les jardins d’hiver, qui s’étendent 
de la façade ouest jusqu’à la place publique, sont 
une spécificité insolite du projet. Le rythme et le 
motif des encadrements verticaux et horizontaux 
sont obtenus grâce à l’application de couleurs 
(clairs et sombres). Les produits Reynaers ont 
été utilisés sur l’ensemble du projet. Les jardins 
d’hiver abritent néanmoins la solution la plus 
originale. Le système de mur rideau CW 50 y a 
été associé à des vitrages fixes et des jalousies 
fixes en bois. Le CW 50 garantit une pénétration 
maximale de la lumière dans le bâtiment et offre 
une liberté créatrice illimitée. Le système de pan-
neaux vitrés coulissants GP 51 a, quant à lui, été 

2

Le système 
de patio vitré 
gp 51 a été 
utilisé sur les 
balcons

dalston square :
1.  dalston Lane south 
- appartements
2. dalston junction – 
gare et station de bus
3. dalston junction – 
appartements

4
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beechwood road

Kingsland road

dalston square
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utilisé sur les balcons. Au rez-de-chaussée, les 
devantures de magasins et la bibliothèque ont 
été réalisées avec le système CW 50 mais aussi 
avec des vitrages fixes et des parois de verre.

Le bureau McAslan and Partners a conçu 
la phase 2 : le projet Dalston Junction Inter-
change. Les architectes ont imaginé quatre tours 
interconnectées, trois immeubles de six étages 
et un de neuf étages, dont les balcons divisés 
en quatre baies offrent une vue imprenable sur 
la place publique à l’est ou sur Kingsland Road 
à l’ouest. Des baies coulissantes issues de la 
gamme Reynaers CP 130 permettent d’accéder 
au balcon avec sa balustrade en verre. Le bâti-
ment est composé de panneaux blancs en ciment 
renforcé de fibre de verre (GRC) et d’un habillage 
en bois pour créer une image plus accueillante. 
La phase finale du projet, un bloc supplémentaire 
de 32 unités, sera livrée en 2013.

La taille du projet est exceptionnelle et 
son impact sur une communauté en difficulté 

ne peut être sous-estimé. Il est en revanche 
difficile de dire qui bénéficiera le plus du projet 
Dalston Square. Une chose est sûre, le projet 
fait souffler un nouveau vent sur le quartier et 
crée un paysage urbain ouvert propice au trafic 
piéton et cycliste avec des opportunités de 
logement intéressantes qui trouvent d’ailleurs 
très rapidement preneurs et permettent de 
satisfaire certains objectifs clés des autorités 
locales en matière de logement et d’environne-
ment urbain.   

daLston sqUare 
Architecte: goddard manton architects, arup associates 
Investisseur: barratt homes Fabricant: m price 
Systèmes Reynaers utilisés: cs 86-hi, gp 51, cW 50, cp 155, 
cp 130

2

Façades des 
immeubles 
d’appartement
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Le rythme et Le motiF des encadrements verticaUx et 
horizontaUx sont obtenUs grâce À L’appLication de 
coULeUrs (cLairs et sombres)
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Murs rideaux 
pour vaisseau 
interplané-
taire

Montpellier, 
France 

Texte: Sophie Roulet
Photographie: 
Hélène Binet

pierres 
vives



l’architecte anglo-irakienne Zaha 
Hadid, première femme lauréate du 
fameux pritzker prize en 2004, aime la 

complexité comme le confirme sa réalisation 
exceptionnelle « pierres vives » à Montpel-
lier. cet imposant vaisseau de 200 mètres de 
long et 25 mètres de haut avec ses façades 
inclinées, qui semble tout droit sorti d’un film 
de science-fiction, est destiné à regrouper les 
archives, la médiathèque et les bureaux de 
l’association « Hérault sport » du départe-
ment de l’Hérault. 

Au cœur du nouveau quartier du même nom 
au nord-ouest de la ville de Montpellier dans 
l’Hérault au Sud de la France, « Pierres Vives » 
est un geste architectural fort pour le territoire. 
« Les trois composantes du projet se fondent 
dans un édifice dont la forme rappelle un tronc 
d’arbre à l’horizontale. Les branches poussent 
sur ce tronc pour permettre l’accès aux diffé-
rentes zones de l’immeuble monolithique habillé 
de verre » commente Stephano Hof, l’architecte 
de ce bâtiment exceptionnel. Cet « arbre du 
savoir » couché représente un véritable tour de 
force technique, avec sa masse imposante et 
ses exceptionnelles façades constituées de plus 
de mille larges modules de béton préfabriqués, 
qui reprennent la trame de la structure poteaux-
poutres de 2,70 mètres. Entre ces éléments aux 
formes complexes, assemblés comme un puzzle 
en 3D, se développent un système de murs 
rideaux équipés de profilés aluminium Reynaers 
CW 70, une solution sur mesure basée sur les 
systèmes CW 50 existants. La mise au point des 
façades a nécessité des études très précises, au 
vue des contraintes de mise en œuvre entre les 
différentes coques de béton aux découpes acro-
batiques. Selon Stephane Hof, « Il est intéres-
sant de noter que nous avons choisi de courber 
des profilés standard pour cette solution, créant 
ainsi une solution sur mesure pour faire le lien 
entre le béton courbé et le verre ».

Entre « vaisseau administratif » et « cita-
delle du savoir », ce spectaculaire monolithe 
de béton et de verre tire son nom de la citation 
humaniste de Rabelais « Je ne bâtis que pierres 
vives, ce sont hommes » et s’articule donc 
autour de l’idée de l’arbre de la connaissance. 
En partie inférieure, les archives départemen-
tales (9 500 m2) avec leurs 60 kilomètres 

d’archivage au sein de silos de béton assurant 
une hygrométrie et une température maîtrisées, 
forment la base solide du tronc. Au-dessus se 
trouve la bibliothèque (2 900 m2), structure plus 
légère et poreuse qui accueille 300 000 ouvrages. 
Enfin, les bureaux de l’association «Hérault 
Sport» (860 m2) abrités au sommet de l’édifice 
représentent les branches et les feuilles. Ces trois 
entités partagent différentes fonctions placées au 
centre du bâtiment, comme un amphithéâtre de 
200 places mais aussi des salles d’exposition, de 
réunion, des espaces multimédia, l’administration 
ainsi que l’accueil et l’entrée principale protégée 
par un large auvent.

circuits iMpriMés
Une grande maitrise technique et un cale-

pinage de haute précision ont été nécessaires 
pour réaliser ces façades qui semblent s’écarter, 
comme si elles étaient élastiques. Elles reprennent 
visuellement, les codes des circuits imprimés tout 
en volutes et en complexité alors que les éléments 
en béton apparaissent légers et modulables.

Les façades nord (la base de l’arbre couché), 
est et ouest (le tronc de l’arbre) sont constituées 
de différents plans verticaux, tandis que les autres 
façades présentent des inclinaisons à 36 degrés, 
constituant autant de défis pour Reynaers qui a 
livré l’ensemble des menuiseries en aluminium 
pour les parois vitrées (hors brise-soleil). En effet, 
le bâtiment se caractérise à l’extérieur par des vi-
trages nervurés, des surfaces profilées qui suivent 
et accentuent l’idée de mouvement. Ces façades à 
montants et traverses comportent un système de 
fixation spécialement adapté par Reynaers pour 
cette réalisation. Sans compter la complexité due 
au mouvement curviligne, qui a rendu nécessaire 
le calandrage des composants des murs-rideaux. 
Selon l’architecte Stéphane Hof : « Nous n’avons 
pas eu trop de difficultés à plier verticalement les 
profilés, mais les éléments sur les façades incli-
nées ont présenté un défi autrement plus relevé 
pour l’entrepreneur italien. Mais ils ont adoré 
travailler sur cette solution. Certaines courbes de 
la façade ont même été réalisées à la main ».

Offrant de grands espaces intérieurs à la 
visibilité impressionnante, Zaha Hadid livre à 
Montpellier une nouvelle performance architectu-
rale dont la réalisation aura été, encore une fois, 
un défi technique pour un challenge spatial. Mais 

24
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les Façades reprennent, visuelleMent, les 
codes des circuits iMpriMés tout en volutes  
et en coMplexité 

6 

le verre strié et 
les surfaces co-
lorées ajoutent 
à l’apparence 
extérieure 
dynamique du 
bâtiment
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entre « vaisseau adMinistratiF »  
et « citadelle du savoir »



27



désormais, le bâtiment est enfin prêt, inaugurant 
ce nouveau quartier des « Pierres Vives », qui doit 
par la suite voir sortir de terre logements, com-
merces et jardin public.  

pierres vives 
Conception architecturale: Zaha Hadid
Architecte du projet: stephane Hof 
Architecte local (Phase de réalisation): chabanne et partenaires
Ingénieurs: ove arup & Gec ingenierie
Ingénieur Façade: emmer pfenninger partner
Client: conseil Général de l’Hérault
Représentant du client: Hérault aménagement
Entrepreneur: vinci construction France, sogea sud group (agent), 
dumez sud and GtM sud 
Constructeur: tosoni lino s.p.a., villafranca di verona, italie 
Systèmes Reynaers utilisés: cW 70, solution sur mesure basée sur 
cW 50-sc

section 
verticale 
du système 
cW 70 avec 
traverse 
inclinée
1
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  Système Reynaers CW 70, solution sur mesure basée sur le 
système CW 50
  Masses vues de 70 mm pour respecter l’aspect esthétique
  Eléments d’ouverture à tabatière avec vitrage structurellement 
scellé : 180 kg
  Poids maximum du vitrage : 350kg
  Poids maximum du vitrage avec supports complémentaires : 800kg
  Epaisseur maximum du vitrage : 45 mm
  Base de construction (dormant / ouvrant) : 200mm
  Base de construction (traverse inclinée) : 420mm 
  Solution verrière à angles positifs ou négatifs avec traverse et 
supports de vitrage spéciaux

projet solution

Support de vitrage

Ouvrant à l’italienne 
avec compas d’arrêt

Pièce de sécurité

Support de vitrage 

Traverse

pour obtenir de plus amples informations sur ce projet, veuillez 
consulter notre site internet:  www.reynaers-solutions.com 
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section 
verticale 
du système 
cW 70 avec 
ouvrant
7

Hall
4
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« the intense 
city »

GroninGue,  
pays-Bas

Texte: Kirsten 
Hannema
Photographie:  
Wim Tholenaars, 
René de Wit,  
Jim Ernst

BLoeMhoF 



après une période où les nouveaux 
bâtiments étaient essentielle-
ment construits à la périphérie 

des villes aux pays-Bas, la construction 
dans des zones urbaines a le vent en poupe 
ces dernières années. Bien que 39 % des 
constructions en zone urbaine réalisées 
entre 1995 et 2005 (un grand nombre de 
quartiers dits VineX, du nom du décret de 
1988 du ministère du Logement, de l’aména-
gement du territoire et de l’environnement 
néerlandais) ont vu le jour à la périphérie 
des villes, la quasi-totalité des construc-
tions actuelles respectent le principe de la 
« densification ». L’objectif est de préserver 
les zones périphériques vertes et d’inciter la 
classe moyenne à vivre en ville.

  
« The intense city », un programme d’im-

meubles résidentiels sur plusieurs parcelles 
permettant de densifier et d’enrichir le centre-
ville de Groningue, est un exemple typique de 

cette stratégie d’aménagement consistant à 
remplir les « trous » dans le tissu urbain. Le 
projet Bloemhof fait partie de ce programme. 
Le bâtiment, qui contient 56 résidences pour  
primoaccédants et 1 450 m² d’espace com-
mercial, est situé sur le terrain de l’ancienne 
compagnie des eaux de la rue Bloemensingel. 

« Nous avons essayé de nous adapter à la 
diversité des bâtiments. Ce qui nous a permis 
de définir une approche afin de trouver un 
lien avec le poste électrique situé non loin », 
explique l’architecte Marlies Rohmer. « Nous 
avons choisi de placer la construction à une 
certaine distance, de manière à respecter le 
monument tout en utilisant des façades en 
brique pour obtenir le même résultat intem-
porel ». Mais Rohmer ne voulait pas recréer 
un bâtiment historique. « Je pense que la 
période de construction d’un bâtiment doit 
être évidente. Les différences d’époque et de 
style donnent précisément du caractère à une 
ville. C’est également pour cette raison que 

Le bâtiment 
Bloemhof 

est situé sur 
le terrain de 

l’ancienne 
compagnie des 

eaux 

2
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entrée

1
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pour Le projet BLoeMhoF, des éLéMents spéciauX de 
Façade en Briques ont été conçus aVec un dessin 
en reLieF, qui éVoque L’eXtraVaGance propre auX 
BâtiMents des XiXièMe et XXièMe siècLes



nous avons choisi des châssis en aluminium, car 
ils donnent une apparence épurée et moderne 
tout en contrastant avec les éléments de façade 
relativement ordinaires ». 

Maarten Schmitt, l’urbaniste impliqué dans le 
projet, a imaginé le thème « Espace paroissial », 
qui renvoie aux espaces partagés faisant la liaison 
entre les espaces verts de la ville et ces résidences 
densément peuplées mais souffrant d’un manque 
de jardin privatif. Comme l’explique Marlies Roh-
mer, « Nous avons conçu ce thème autour d’une 
place entre le monument et la nouvelle construc-
tion, une zone d’accès avec un arbre et un banc 
qui fait office de passerelle entre les habitants 
du bâtiment et ceux du quartier ». Cette place 
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s’adapter facilement à différentes utilisations 
au fil du temps. C’est pour cette raison qu’une 
structure en forme de colonne a été conçue pour 
le rez-de-chaussée avec une largeur de 8-10 m. 
Les résidences des étages supérieurs affichent de 
généreuses proportions et peuvent être aména-
gées selon les désirs des clients. Toutes les pièces 
affichent une belle hauteur sous plafond, ce qui 
permet d’utiliser ces espaces pour travailler, se 
loger ou se détendre.

Rohmer souligne que la flexibilité n’est pas 
le seul critère de durabilité d’un bâtiment. « En 
architecture, nous cherchons une qualité et une 
certaine opulence, comme celles qui caractérisent 
les bâtiments anciens. Mais nous adoptons une 

est également reliée à l’espace privatif commun 
aux résidences. Par ailleurs, l’aspect entièrement 
vitrée du bâtiment, dans lequel un vaste espace 
commercial a été aménagé, fonctionne également 
comme une zone de transition entre le bâtiment 
et la ville. 

Ancrer le bâtiment dans la ville était une 
priorité pour Marlies Rohmer. Pour ce faire, il a 
fallu créer une structure générique, capable de 

approche contemporaine. Autrefois les matériaux 
étaient chers et la main d’œuvre bon marché, 
aujourd’hui c’est l’inverse ». C’est pour ces raisons 
que l’architecte aime travailler avec des matériaux 
préfabriqués, qui sont souvent développés pour 
un projet particulier. Pour Bloemhof, des éléments 
spéciaux de façade en briques ont été conçus 
avec un dessin en relief, qui évoque l’extravagance 
propre aux bâtiments des XIXe et XXe siècles.

L’aspect entièreMent Vitré du BâtiMent Fonctionne 
éGaLeMent coMMe une zone de transition entre 
ceLui-ci et La ViLLe



37

1 

Le nom 
de la rue - 
Bloemesingel 
- a donné son 
nom au projet

3

La structure du  
bâtiment en forme 
de colonne se 
devine à travers 
les grandes 
fenêtres du 
rez-de-chaussée

1 

détail de la façade 
avec une fenêtre 
issue de la série 
cs 38-sL

L’architecte a choisi d’utiliser le système pour 
fenêtre Reynaers CS 38-SL en raison de son 
profilé ultrafin biseauté sur l’extérieur. Ce profilé 
a été utilisé sur l’ensemble du bâtiment, y compris 
la façade de l’entrée, qui affiche 3,5 mètres de 
hauteur. Rohmer explique, « Au début les dimen-
sions semblaient trop importantes pour un profil 
aussi étroit. Mais l’ingénieur Reynaers impliqué 
dans le projet a examiné la stabilité et la solidité 

du système et nous avons pu installer les profilés 
élancés de notre choix ».   

BLoeMhoF
Architecte: architectenbureau Marlies rohmer, amsterdam
Client: proper-stok ontwikkelaars Entrepreneur général: 
Friso Bouwgroep, sneek Constructeur: de haan Westerhoff 
Geveltechniek B.V. , drachten Systèmes Reynaers utilisés:  
cs 38-sL 
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empilement 
élégant

tbilisi,
géorgie

Texte: Kirsten 
Hannema
Photographie: 
Architects of 
Invention

bureau du 
procureur 



le bureau du procureur dans la 
capitale géorgienne de tbilisi, conçu 
par le bureau d’architecture anglo-

géorgien architects of invention, est un des 
nombreux projets architecturaux d’exception 
réalisés ces dernières années dans ce jeune 
pays situé à la frontière de l’europe et de 
l’asie. 

En Géorgie, le secteur de la construction 
est en train de traverser son plus gros boom 
depuis des siècles. Un programme architectural 
entièrement nouveau (plus une mission gou-
vernementale) a été lancé par son président 
Mikheil Saakashvili. C’est une manière de stimuler 
l’industrie du tourisme – comme le spectaculaire 
poste frontière et l’aéroport de Mestia, conçu par 
l’architecte Allemand Jürgen Mayer H., pour ne 
citer que cet exemple. Mais c’est également une 
façon de véhiculer l’image d’un pays moderne, 
conscient de sa place dans le monde. De nou-
velles infrastructures et de nouveaux édifices 
culturels sont en cours de construction et 
plusieurs nouvelles « Maisons de la Justice » ont 
récemment été construites ou sont en cours de 
construction, comme celle de Mestia (également 
signée Jürgen Mayer H.), d’Ozurgeti et de Lasika 
(toutes deux signées Architects of Invention). 
Fuksas a conçu une immense Maison de Justice 

à Tbilissi et UNstudio a conçu le nouvel Aéroport 
International à Koutaïssi.

Le bureau du procureur est un autre projet 
hors du commun à la limite nord-ouest du centre-
ville, à proximité du tribunal de Tbilisi, dans une 
zone essentiellement industrielle. La parcelle, 
située à l’extrémité de l’avenue David le Recons-
tructeur, dispose d’un parking à l’arrière. « Ce 
site n’était pas destiné à accueillir un bâtiment 
de ce type – mais le projet pouvait être réalisé 
n’importe où », explique Niko Japaridze, ancien 
architecte chez OMA, le bureau de Rem Kool-
haas. « Le client voulait un bâtiment qui renforce 
l’attrait architectural de la zone et serve de point 
de repère à l’entrée de la ville ».

La face avant de l’édifice est absolument 
époustouflante : un encadrement noir et sobre 
dans lequel semble flotter un ensemble de 
volumes en verre. « L’encadrement représente 
la loi, les volumes réfléchissants sont une sorte 
de miroir de notre société et de l’exercice de la 
justice », explique Japaridze. « Chaque fonc-
tion s’exerce dans un volume distinct, tous les 
volumes étant connectés par des escaliers depuis 
l’allée interne, elle aussi entièrement réalisée en 
verre. Le concept de l’édifice repose sur l’idée de 
transparence. Toutes les fonctions sont visibles 
de l’extérieur comme de l’intérieur ».

1

Vue de la  
terrasse de toit

2

le système de 
fenêtre cs 77 

a été utilisé 
pour habiller la 
façade arrière 

de panneaux 
d’aluminium

40



« le cœur de cette idée de transparence. tous les 
espaces sont transparents – depuis l’extérieur  
comme depuis l’intérieur »

41
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la transparence du bâtiment est renforcée par la cage 
d’escalier, qui relie la façade aVant en Verre et la 
façade arrière plus opaque
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3

les différents 
volumes sont 
reliés par la 
cage d’escalier 
et des passe-
relles
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1

Vue de 
l’« allée » 
interne 
surplombée 
d’une 
immense 
lucarne
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2

salle de 
conférence

8

les volumes 
empilés forment  
un passage au  
rez-de-chaussée

La transparence du bâtiment est renforcée 
par le passage, qui relie la façade avant en 
verre et la façade arrière plus opaque. Le hall 
d’entrée et le contrôle de sécurité se trouvent 
tous au rez-de-chaussée. Le dernier étage 
accueille le bureau du procureur, une salle de 
réunion, la cantine et une véranda. Le toit-
terrasse est utilisé pour organiser des confé-
rences et des festivités. 

Pour donner forme à ce concept entière-
ment transparent, il a fallu faire les bons choix 
au niveau des matériaux et des détails. Japa-
ridze explique : « Nous avons utilisé le système 
de façade Reynaers CW 50-SG sur la face avant 
pour créer des volumes en verre sans enca-
drement. Le même système a été utilisé dans 
la façade arrière et les parois latérales pour 
placer des fenêtres et dissimuler les châssis 

L’architecte voulait également habiller la façade 
sud de panneaux solaires. « Malheureusement, 
ces coûts n’étaient pas envisageables dans le 
budget », dit-il. « Mais il est toujours possible de 
remplacer les panneaux en aluminium par des 
panneaux solaires ». 

bureau du procureur de tbilisi
Architecte : architects of invention, tbilisi (niko japaridze, 
gogiko sakvarelidze, ivane Ksnelashvili, dato canava, eka 
Kankava, Viliana guliashvili, nika maisuradze, elisso sulakauri, 
david dolidze, soso eliava, eka rekhviashvili, pm devi 
Kituashvili)
Investisseur : ministère de la justice
Constructeur: lg glass, general manager malkhaz rostiashvili, 
tbilisi
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50-sg, cs 77

dans les panneaux en aluminium ».
Cela étant, le résultat esthétique n’était 

pas la seule priorité, loin s’en faut. « La notion 
d’efficacité énergétique était également très 
importante dans ce projet », explique l’archi-
tecte, avançant une raison supplémentaire de 
choisir un système de façade en aluminium. 
« La lumière traverse l’ensemble du bâtiment 
et des façades Reynaers. Cela nous permet 
d’atteindre un niveau exceptionnel de trans-
parence et d’exploiter au mieux la lumière 
naturelle. Les escaliers à l’intérieur du bâti-
ment sont coiffés d’une immense lucarne avec 
un système d’aération spécial, qui garantit une 
circulation naturelle de l’air ».

Les parois fermées du châssis ont été 
placées vers le nord et le sud pour éviter toute 
surchauffe à l’intérieur et créer des micro-
climats à l’intérieur, dans l’atrium et la cour. 
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projet
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Un pas en 
avant « vert »

sofia,
BULGarie

Texte: Ljubo 
Georgiev
Photographie:  
Kiril Konstantinov

toUrs 
sopharma 
Litex



Les tours sopharma Litex représen-
tent le premier projet d’envergure 
avec planification urbaine intégrée 

dans l’histoire récente de sofia. Ce projet 
est un tournant dans le développement 
du marché de la construction en Bulgarie. 
selon Dimitar paskalev, l’architecte en chef 
du projet, une étroite collaboration avec la 
municipalité a permis d’intégrer au mieux le 
projet dans le tissu urbain existant tout en 
conservant à l’esprit les éventuels plans de 
développement futurs de la zone.

Les bâtiments interagissent avec l’environ-
nement grâce aux deux étages inférieurs qui 
abritent des boutiques, des restaurants, des 
bureaux, des parkings ainsi que les entrées des 
tours. Les édifices se fondent parfaitement 
dans le paysage de la ville. L’emplacement, 
juste à l’extérieur du centre-ville, a été choisi 
pour éviter d’accroître les embouteillages en 
zone urbaine. Par ailleurs, les tours se dressent 
à deux pas du métro de Sofia, grâce à la volon-
té de l’investisseur d’intégrer de façon durable 
Sopharma Litex dans l’animation urbaine de la 
capitale bulgare. Les tours se dressent imman-
quablement sur la ville et renforcent ainsi la 
vigueur du tissu urbain de Sofia.

Non seulement les tours Sopharma Litex 
s’intègrent parfaitement au tissu urbain de 
Sofia, mais elles reposent en outre sur une 
technologie de construction dernier cri. Le 
projet se veut une collaboration expérimentale 
entre les investisseurs (Sopharma et Litex), 
l’architecte (Architektonika), le conseiller pour 
la façade (Dr. Helmut Koester et le physicien 
ingénieur Kiril Velkovsky), le fabricant (Kristian 
Neiko 90) et le concepteur gammiste (Rey-
naers). Selon Kiril Velkovsky, les tours offrent 

2 

situées juste à 
l’extérieur du 
centre-ville, les 
tours se dressent 
à deux pas du 
métro de sofia
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Les toUrs se Dressent immanqUaBLement sUr  
La viLLe et renforCent ainsi La viGUeUr DU  
tissU UrBain De sofia
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Les toUrs offrent Une symBiose parfaite entre Les 
amBitions De L’arChiteCte et La teChnoLoGie reynaers
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1

La tour évoque 
la forme d’un 
escalier, avec 
des marches aux 
16ème, 19ème et 
22ème étages

3 

Une solution de 
façade double-peau 
sur mesure a été 
développée pour  
les tours

une symbiose parfaite entre les ambitions de 
l’architecte (en matière de construction haute 
performance et d’efficacité énergétique) et la 
technologie Reynaers, qui soutient et renforce 
les idées originales. Pour ce projet totalisant 
20 000 m² de façades, un nouveau système de 
façade a été développé, sur la base du système 
CW 86 avec fenêtres CS 86-HI, capable de 
répondre aux exigences de l’investisseur en 
termes d’empreinte énergétique faible tout 
en créant un bâtiment flexible et confortable. 
Ce système de façade – mesurant au total 
14 000 m² – est conçu avec des éléments pré-
assemblés et vitrés dans l’atelier.

 
La peau du bâtiment se compose d’une 

façade Reynaers Aluminium à cavité fermée 
avec double-vitrage et stores RETROSolar 
incorporés dans la cavité. La façade respire et 
permet à l’humidité de s’échapper sans géné-
rer de courant d’air. La couche extérieure de la 
façade consiste en une couche simple de verre 
transparent. Sur la face intérieure de la façade, 
une couche de double vitrage trempé entière-
ment transparent a été utilisée. Aucun filtre n’a 
été appliqué sur le verre. Les stores spéciale-
ment conçus par Köster sont placés entre la 
couche intérieure et la couche extérieure.

La force de la conception réside dans la 
synergie entre les systèmes et la construction 
des tours, dont les 16ème, 19ème et 22ème 
étages sont placés en retrait. La façade garan-
tit une transmission optimale de la chaleur, 
quelle que soit la saison. Elle s’est déjà révélée 
parfaitement adaptée au climat continental 
bulgare. Même au cœur du rude hiver 2011-
2012, la façade a utilisé les rayons solaire pour 
contribuer à chauffer l’intérieur du bâtiment, 
affirme Dimitar Paskalev. Les stores et la 
façade Reynaers permettent de contrôler 
les rayons solaire, en les réfléchissant pen-
dant l’été et en les utilisant pour chauffer le 
bâtiment pendant l’hiver. La consommation 
énergétique du bâtiment a été évaluée l’hiver 
dernier à 70 kWh/m²/an. Dans les saisons plus 
douces, la consommation peut baisser jusque  
40 kWh/m²/an, tandis que la consommation 
énergétique moyenne d’un immeuble de 
bureaux s’élève à 150-200 kWh/m²/an en  
Bulgarie. Le bâtiment a été certifié classe A.

Les stores RETROSolar intégrés dans la 
façade Reynaers sont cruciaux pour obtenir 

une efficacité énergétique élevée et un environne-
ment de travail agréable. Ils réfléchissent la lumière 
du jour de façon à plonger l’intérieur dans une 
lumière naturelle diffuse, ce qui permet de réduire 
considérablement l’utilisation de lumière artificielle 
pendant la journée. Par ailleurs, la lumière pénètre 
davantage à l’intérieur du bâtiment (8-9 m au lieu 
des 5-6 m habituels), augmentant ainsi la surface de 
travail disponible.

L’efficacité du contrôle climatique de l’édifice 
est également renforcée par l’utilisation d’un sys-
tème de gestion du bâtiment, c’est-à-dire un réseau 
d’ordinateurs qui surveillent et contrôlent le chauf-



fage, l’éclairage, la consommation d’énergie et le 
traitement des déchets. Le concept, baptisé « fa-
çade modulable active », comprend cinq régimes 
de fonctionnement. Le bâtiment est équipé de sa 
propre station météorologique ce qui permet au 
système de choisir le scénario le mieux adapté 
aux conditions climatiques. La solution de façade 
a été testée au sein du Reynaers Institute et par 
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) en France.

Ce système permet de moduler le compor-
tement individuel des différentes parties du 
bâtiment en fonction des conditions climatiques 
et de l’utilisation des locaux. Les utilisateurs 
peuvent également exercer un contrôle direct 
sur leur environnement en termes d’éclairage, de 
ventilation et de chaleur. Selon l’architecte Pas-
kalev, cette fonctionnalité indispensable explique 
en partie la grande satisfaction des locataires et 
des utilisateurs du bâtiment.   

façade inté-
rieure double 
vitrage
4 4

façade exté-
rieure simple 
vitrage
4

vue intérieure : 
les stores ret-
rosolar sont 
visibles entre les 
profilés Cs 86-hi
4
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toUrs sopharma Litex 
Architecte: architectonika Ltd.- Dimitar paskalev, sofia
Client/investisseur : sopharma properties reit; Litex tower jsC
Entrepreneur : telecomplect jsC;  markan Ltd., sofia 
Consultants façade : Dr. helmut Köster - Köster Lichtplanung, 
frankfurt 
Constructeur: Kristian neiko – 90 Ltd., sofia 
Systèmes Reynaers utilisés : solution sur mesure de façade 
double-peau respirante basée sur les systèmes CW 86-ef & 
Cs 86-hi

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

Cadre à  
lames

CS 86-HI 
paumelles 
invisibles



section  
verticale a 
2

systèmes: 
  Eléments de Façade double peau avec stores intégrés, solution 
sur mesure basée sur les systèmes CW 86-EF et CS 86-HI, inspi-
rée des techniques de façades respirantes réalisées en France 

  Pour obtenir de meilleures performances thermiques, la double 
peau n’est pas ventilée. L’équilibrage de pression et la ventilation 
sont obtenus par des orifices équipés de filtres en parties basses 
du châssis

  Les tests A*E*V* réalisés au Reynaers Institute sont conformes 
à la norme EN 13830 :2003 y compris les tests Antisismique 
conforme à la norme AAMA 501.4-00

  Détermination du risque de condensation de la façade suivant la 
méthode du CSTB

solution à haute performance énergétique:
  Cette construction consomme très peu d’énergie, environ 60 
kWh par m² par an, alors que la moyenne des constructions est 
de 150-200 kWh par m² par an
  German DGNB* Certificat d’isolation thermique pour construc-
tions durables
 Coefficient global du bâtiment : 1,15 W/m²K

eléments:
 Plus de 1400 éléménts
  Combinaison d’éléments de façade CW 86-EF et d’ouvrants CS 86-HI
  Intégration de store RETROSolar entre la façade intérieure et 
extérieure et entre les lames fixes en face des châssis CS 86-HI 
 Poids jusqu’à 1000 kg, Poids des éléments principaux 772kg
 Dimensions max. des éléments : 2800 x 4400 mm
  Panneaux d’isolation spéciaux en aluminium et bardage avec 
entrée d’air au niveau du plancher

* DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

projet soLUtion

1. Traverse à rupture de pont thermique
2. Panneau verre
3. Parclose
4. Support de vitrage
5. Simple vitrage
6. Vis de fixation
7. Protection solaire
8. Plancher
9. Equerre
10. Panneau isolant 
1 1. Bardage ventilé en aluminium 
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innovations

 solutions de sécurité :  
systèmes anti-incendie et  
d'évacuation de fumée
En cas d'incendie à l'intérieur d'un bâtiment, 

les deux priorités sont l'évacuation des personnes 
prisonnières du bâtiment et la lutte contre la pro-
pagation de l'incendie. Les systèmes retardateurs 
d'incendie Reynaers ont été spécialement conçus 
pour aider les sapeurs-pompiers dans leurs inter-
ventions en augmentant la durée d'efficacité des 
systèmes anti-incendie.

Le système de façade coupe-feu CW 50-FP et 
les systèmes de porte et de cloisonnements vitrés 
CS 68-FP et CS 77-FP sont basés sur des produits 
existants comprenant des vitrages coupe-feu 
et autres améliorations. Rien ne différencie ces 

cW 50-Hi 
flush roof 
vent avec –se
7

systèmes les uns des autres au premier regard. 
Le système CW 50-FP est disponible en 

version EI 30 et en version EI 60. La version EI 30 
offre une résistance à l'incendie de 30 minutes, 
grâce aux joints anti-incendie et aux tubes en acier 
insérés dans les profilés verticaux qui supportent 
la façade. La version EI 60 offre une résistance 
à l'incendie de 60 minutes grâce au matériau 
isolant ajouté derrière les capots extérieurs. Ces 
dispositifs permettent d'éviter la surchauffe et 
l'effondrement de la façade et donc la propaga-
tion de l'incendie dans les zones et les bâtiments 
à proximité.

54 ces systèmes anti-incendie sont basés sur  
nos lignes existantes de produits, avec  
verre anti-incendie et autres améliorations

CW 50-HI

Fermeture 
automatique

Motorisation

Ouvrant de toiture



sécurité en vigueur dans la plupart des pays, est 
en cours de développement pour le système de 
portes CS 77-FP. Ce système est plus économique 
car aucun matériau de refroidissement n'est uti-
lisé dans le profilé d’isolation. 

Enfin, les solutions d'évacuation de la fumée 
et de la chaleur (SHEVS) viennent compléter la 
gamme de produits anti-incendie Reynaers. En cas 
d'incendie à l'intérieur d'un bâtiment, les équi-
pements automatisés assurent une évacuation 
efficace de la fumée et de la chaleur grâce à un 
système de circulation naturelle de l'air, évitant 
l'accumulation de fumée, de gaz toxiques et de 
chaleur au niveau des issues de secours. Ces solu-
tions peuvent être intégrées dans les systèmes de 
portes et fenêtres CS 59, CS 68, CS 77, CS 86-HI 
et les ouvrants de toiture intégrées au système de 
façade CW 50 . 

55
détail du mur de 
partition vitré  
cs 77-fp ei 60  
2

3

détail de la porte 
cs 77-fp ei 30

Le système CS 77-FP est basé sur le même 
principe. Il est disponible dans une version EI 30, 
avec agent de refroidissement dans la chambre 
d'isolation thermique ainsi qu’une version EI 60, 
dans laquelle tous les profilés sont remplis de 
matériau de refroidissement. Le système CS 77-
FP est proposé dans plusieurs configurations de 
porte et de cloisonnement. Le système convient 
aux applications en intérieur et en extérieur. 

Reynaers développe actuellement une exten-
sion de la CS 77-FP existante : les principales in-
novations sont conçues pour les grandes dimen-
sions et intègrent des profilés supplémentaires, 
un vitrage Vetrotech, de nouveaux accessoires 
(verrous/charnières) et d’autres améliorations 
techniques. Les portes CS 77-FP sont également 
disponibles dans une version anti-panique et anti-
effraction WK II en (option).

La gamme EI 30, conforme aux règles de 
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innovations

6

ventalis 
acoustique

résistance à l'effraction
La menuiserie aluminium offre un 

niveau de sécurité élevé grâce à la robus-
tesse de ses profilés. Pour encore plus 
de sécurité, Reynaers propose un grand 
nombre de ses systèmes conçus pour résis-
ter à l'effraction. 

Les systèmes pour porte de fenêtre 
CS 77 et CS 86-HI sont tous deux dis-
ponibles dans une version résistante à 
l'effraction (AP) conforme à la norme WK 2 
(classe de sécurité). La sécurité repose sur 
le vitrage : le vitrage peut être collé direc-
tement sur le profilé ou le profilé lui-même 
peut être équipé d'un dispositif de protec-
tion du verre. Quatre modèles de verrous 
de sécurité spéciaux sont disponibles : un 
verrou à cylindre, un verrou multipoints 
avec poignée, un verrou multipoints auto-

matisé et un verrou motorisé. Les char-
nières certifiées apportent une garantie de 
sécurité supplémentaire.

Les portes simples et doubles CS 77-AP 
peuvent être équipées d'éclairages sur les 
côtés et en hauteur mais aussi de solutions 
de seuil affleurant.. Ces systèmes peuvent 
aussi être  équipés d’un système anti-pa-
nique.

 Enfin, Reynaers a récemment lancé les 
fenêtres CS 77 et CS 86-HI dans la série 
AP, conformément à la nouvelle classe de 
sécurité européenne RC 3. Des portes vont 
venir étoffer la ligne en 2013.

la solution standard avec des entretoises 
supplémentaires. Celui-ci peut être fixé en 
deux parties : une partie inférieure et une 
partie supérieure. Cet élément contient un 
matériau d'isolation phonique qui réduit 
la pénétration du bruit extérieur tout en 
permettant de conserver la circulation de 
la bonne quantité d’air. Cette solution est 
idéale pour les environnements urbains  
où les fenêtres restent souvent fermées en 
raison de la pollution sonore. La nouvelle 
solution Ventalis avec isolation phonique 
peut être installée sur les systèmes pour 
fenêtre CS 68, CS 77 et les coulissants 
CP 130 et CP 155-HI. 

 solutions de confort:  
isolation pHonique ventalis
Une solution d’isolation phonique 
est désormais disponible pour le 

système de ventilation Reynaers, Ventalis. 
Elle permet de combiner les avantages du 
système Ventalis avec une isolation pho-
nique optimale.

Ventalis est un dispositif de ventilation 
autorégulant lancé il y a quelques années. 
Ventalis régule automatiquement la cir-
culation de l'air en fonction de la pression 
exercée par le vent. Ce système permet de 
garantir une température intérieure idéale 
sans compromettre l'esthétique ou la qualité 
isolante du bâtiment.

La version avec isolation phonique, 
récemment développée, se compose d'un 
élément additionnel monté à l'intérieur de  

1

la résistance 
à l'effraction a 
été testée par 
des simulations 
d'effraction à l'aide 
d'outils spécifiques

nouveau
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cs 77-vf
4

les fenêtres avec cHâssis double sont 
essentiellement utilisées dans des 
environnements nécessitant une isolation 
pHonique de Haute qualité

cs 77-vf
Soucieux de relever les défis actuels en 

matière d'isolation thermique et phonique, Rey-
naers a développé le système CS 77-VF. Cette 
solution de fenêtre respirante basée sur le sys-
tème CS 77 à trois chambres est composée d’un 
double vitrage intérieur et d’un simple vitrage 
extérieur. L'épaisseur maximale du double 
vitrage intérieur est de 31 mm. La lame d’air qui 
sépare le double vitrage du simple vitrage est de  
59 mm permettant ainsi l’intégration d’un écran 
solaire. De plus, le simple vitrage peut être sou-
levé indépendamment pour faciliter l’entretien. 

Le système CS 77-VF a été testé pour obtenir 
des performances optimales en termes d'iso-
lation phonique (RW = 47 dB) et d'étanchéité à 

l'air, au vent et à l'eau. Testé dans le « R-Cube », 
le tout nouvel équipement du centre de test 
de Reynaers où les constructions peuvent être 
exposées aux différentes conditions climatiques, 
des tests de condensation ont été conduits pour 
garantir un niveau de confort élevé.

Les fenêtres respirantes sont essentiel-
lement utilisées dans des environnements 
nécessitant une isolation phonique de haute 
qualité, ce qui en fait une solution idéale pour 
les projets urbains. 
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sèvres,
france

cette maison familiale située à sèvres, dans la 
banlieue parisienne, a été conçue sur le thème 
de la durabilité avec des matériaux recyclables 
offrant un impact environnemental faible. cette 
durabilité est le résultat d’une combinaison 
entre le vitrage de qualité et les systèmes haute 
performance de reynaers. avec sa structure à 
trois étages simple et élégante, parfaitement 
intégrée dans son environnement, le bâtiment 
est unique en son genre.

MaIsOn PrIvÉe À sèvres
Architecte : colboc franzen & associés architectes, Paris
Constructeur : save Miroiterie, Lisses
Systèmes Reynaers utilisés : cP 50, Ts 57
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rÉfÉrences

fIgueIra da fOz, 
POrTugaL

un bâtiment au design original et accueillant.

servIce des urgences d’un hôPITaL
Architecte : Luís s. neto arquitecto e associados, coimbra 
Investisseur : hospital distrital da figueira da foz, epe
Entrepreneur général : ramos catarino sa, coimbra 
Constructeur : Metalcovo, sever do vouga
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50

MadrId,
esPagne

Le grand atrium de cet 
immeuble de bureaux 
flambant neuf accueille 
visiteurs et employés.

ferBOcar
Architecte : estudio Touza arquitectos, Madrid
Entrepreneur général : construcciones ferbocar, Madrid
Constructeur : aluminios y cerrajeria Miguel, Madrid
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50-hL, cs 77-fP (eI30), 
eco system
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PhukeT ,
ThaïLande

dressées sur le front de mer, 
toutes les unités offrent 
une vue ininterrompue sur 
la mer depuis la côte sud-
est de Phuket. ce projet 
exceptionnel doit être livré 
en 2013.

eva Beach resOrT
Architecte : Oracle architect, Phuket
Investisseur : eva group, Phuket
Constructeur : Bangkok vinyl Profile co. Ltd, 
nonthaburi 
Systèmes Reynaers utilisés : cP 96, cs 59Pa



vIneLz BeI BIeL,
suIsse

Béton apparent et vitrage 
omniprésent, cet immeuble 
d’appartements offre une vue 
imprenable sur le lac.

aPParTeMenTs cOrneMuse
Architecte : hartmann & schüpbach architekten 
gmbh, nidau
Constructeur : charles sauter ag, Lyss
Systèmes Reynaers utilisés : cP 155-Ls,  
cs 77-hv

rÉfÉrences
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cet immeuble de bureaux est 
composé de formes cylindriques.

Les références à l’histoire de 
l’architecture donnent à cet 
hôtel une allure majestueuse.
 

duBaI,
eMIraTs araBes 
unIs

Odessa,
ukraIne

IMMeuBLe de BureauX aL gurg
Architecte : M. al shaikh Mubarak architectural 
& engineering consultants, dubai
Entrepreneur : Bin Belaila contracting LLc, dubai 
Client : Mr. faisal abdullah al gurg
Constructeur : aluplan architect aluminium 
company, dubai
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50, cW 50-sc, 
cP 50, eco system

kOrOna nOvOj arkadII
Architecte : Progress-story, Odessa
Constructeur : Progress-profil’, Odessa
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50, cs 68
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ce luxueux immeuble 
contient 31 appartements, 
un par étage, pour une 
superficie de 853 m² 
chacun. 

saInT-
dOMIngue, 
rÉPuBLIque 
dOMInIcaIne

TOrre caney
Architecte : jesús rodríguez 
sandoval, saint-domingue
Entrepreneur général : compañía 
rodríguez sandoval, saint-domingue
Constructeur : arboleda cxa, 
saint-domingue
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50, 
rB 10, Ts 57, cP 50
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structure remarquable et 
empilement ludique de formes.

sOfIa,
BuLgarIe

MOdèLe urBaIn de cenTre d’affaIre
Architecte : aedes studio - arch.Plamen  
Bratkov, sofia
Investisseur : sofbuild & co Ltd, sofia 
Entrepreneur général : argogroup exact Ltd,  
sofia
Constructeur : Muharski Ltd, sofia 
Systèmes Reynaers utilisés : cW 50-sc avec 
POW, eco system, portes cs 59, cP 130-Ls
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drachTen,  
Pays-Bas

Le bureau d’architecture BcT architecten a conçu la nouvelle 
caserne de pompiers régionale et le commissariat de police des 
provinces septentrionales sur une île artificielle proche de la ville 
de drachten. Le complexe accueille plusieurs fonctions : outre le 
centre de commande et l’institut médico-légal, il abrite également 
un centre d’entraînement avec deux stands de tir souterrains ainsi 
que des salles de sport et d’enseignement. Le centre de commande 
est, sans aucun doute, le lieu le plus impressionnant. Le volume 
rectangulaire habillé d’aluminium, qui repose sur cinq colonnes en 
béton, s’incline inexorablement vers l’étendue d’eau. Le système 
reynaers cW 60 a permis de concevoir cette façade oblique.

caserne de POMPIers eT 
cOMMIssarIaT rÉgIOnauX 
Architecte : BcT, enschede
Entrepreneur général : jorritsma Bouw 
West Bv, drachten 
Constructeur : de haan Westerhoff 
geveltechniek, drachten
Systèmes Reynaers utilisés : cW 60, 
cs 68
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