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Bâtiments intelligents

A

utrefois les fenêtres étaient simplement utilisées pour boucher une ouverture dans une
façade, pour laisser entrer la lumière du jour ou pour offrir une vue sur le monde extérieur.
Aujourd’hui, les fenêtres sont des systèmes intelligents intégrés aux façades des bâtiments et
qui possèdent des capacités toujours plus avancés.
La fenêtre n’est plus un simple élément de façade ajouté à la dernière minute ni un détail dans le processus de construction. Le mur-rideau est devenu un élément à part entière dans la façade intelligente,
un élément indispensable au fonctionnement global du bâtiment.
Plusieurs disciplines sont souvent associées pour permettre la mise en œuvre des nouvelles avancées
technologiques du secteur. En ce qui concerne le stockage de la chaleur et la ventilation, par exemple,
les innovations se succèdent très rapidement. Les panneaux de verre permettent de contrôler la température et définissent l’image du bâtiment. Tours de force architecturaux grâce aux plastiques ETFE ou
acryliques. Tours de force également grâce aux matériaux, comme l’acier et l’aluminium, pour créer un
temple de verre spectaculaire.
Des gratte-ciels dont les façades de verre s’élèvent sur des centaines de mètres; Des bâtiments
avec façades double peau où l’espace entre les deux parois permet de stocker la chaleur et de créer un
système de contrôle de la température du bâtiment; Des maisons neutres en carbone, autosuffisantes en
énergie et composées de panneaux triple vitrage.
Tout est possible avec un système de gestion de bâtiment. Les architectes et les ingénieurs délaissent progressivement les façades dernier cri pour se tourner vers les bâtiments intelligents. Ces derniers sont encore rares dans la CEI (Communauté des
États indépendants), mais espérons que cette tendance se développe bientôt dans
la région car elle est synonyme d’économies et de retour sur investissement accru.
Reynaers reconnaît l’importance de ces facteurs et innove constamment pour
développer des systèmes fiables avec un design de qualité et une isolation thermique et acoustique performante. L’utilisation et l’optimisation des capacités d’un
bâtiment représentent toujours des défis excitants.
Andrey Klimenko
Directeur régional de Reynaers CEI
(Communauté des États indépendants)

Rendez-nous visite au salon BATIMAT *** Rendez-nous visite au salon BATIMAT *** Rend

Nous vous invitons à venir visiter le salon
Batimat 2013 (Villepinte-FRANCE)! Venez
découvrir nos dernières innovations entre le 4
et le 8 novembre, comme le système coulissant
Hi-Finity et les nouvelles poignées Purity. Nous

occuperons le stand K-107 dans le HALL 6.
Pour obtenir des badges gratuits (*), veuillez
envoyer un e-mail à batimat@reynaers.com.
N’oubliez-pas de mentionner votre nom,
entreprise, fonction, adresse, e-mail et
numéro de téléphone.
Consultez le site www.reynaers-solutions.com
pour demander un exemplaire gratuit du
magazine Report.
*2 tickets maximum par personne.
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Un hôtel avec du style
Val Thorens (FR) — Val Thorens,
station située dans les Alpes
françaises, est la plus haute
station de ski en Europe. L’hôtel
Altapura, livré en 2011, flatte le
paysage montagneux tout en
collant au style local. Les architectes de Studio Arch ont épuré
les « blocs » architecturaux
caractéristiques de la région en
utilisant des façades décalées,
en harmonie avec les standards
actuels. Le bâtiment obtenu
contient des équipements ultra
modernes, y compris un système
de contrôle de la température
intérieure.
Trois murs-rideaux donnent à la
façade une apparence harmo-

nieuse et ludique. Ils ont été
réalisés avec le système CW 60
Solar de Reynaers, un mur-rideau photovoltaïque intégré qui
produit de l’énergie en convertissant l’énergie solaire et la
lumière artificielle en électricité.
Ce système contient des bandes
de fixation et de pose spécialement conçues pour maximiser
la pénétration de la lumière et
minimiser les ombres sur les
panneaux PV. Les façades en
verre avec panneaux solaires
intégrés reflètent le somptueux
paysage qui s’étend autour de
Val Thorens. Avec ses espaces
extérieurs luxueux, l’hôtel offre
un lieu extrêmement attractif

dont le succès va inévitablement
rejaillir sur la région.
Hôtel Altapura
Architecte: Studio Arch, Tresserve
Client: Hôtel Altapura, Val Thorens
Fabricant: Serag Aluminium, MontbonnotSaint-Martin
Systèmes Reynaers utilisés: CW 60 Solar

Lofts flottants
comprend également
des commerces et plus
soixante-dix habitations
avec parking et espaces
verts. Appartements,
penthouse, maisons et
duplex flottent au-dessus des canaux d’Amsterdam. Un système
innovant et durable de
contrôle de la température permet également
aux résidents de faire
des économies d’énergie pouvant atteindre
soixante-dix pour cent.
Reynaers a fourni les
systèmes de fenêtre et
de porte coulissante
utilisés sur les deux
bâtiments.

Appartements Gershwin,
bâtiment Django (bloc 8)
Architecte: KCAP Architects &
Planners, Rotterdam
Entrepreneur principal: Era
Contour, Zoetermeer
Fabricant: Hendriks
Geveltechniek bv, Veenendaal
Systèmes Reynaers utilisés:
CS 68, CP 96

Paulien Borst

Appartements Gershwin,
bâtiment Miles (bloc 7)
Architecte: Bedaux de Brouwer
Architecten, Goirle
Entrepreneur principal: Era
Contour, Zoetermeer
Fabricant: Hendriks
Geveltechniek bv, Veenendaal
Systèmes Reynaers utilisés:
CS 68, TP 110
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LUUK KRAMER

Amsterdam (NL) — Dans
le quartier d’affaires de
Zuidas à d’Amsterdam,
cinq bureaux d’architecte ont participé au
développement de ce
qui est aujourd’hui
connu comme le quartier Gershwin, Cluster
III. Avec ses huit étages,
l’immeuble Django (bloc
8) conçu par KCAP
Architects & Planners
est le moins élevé des
bâtiments du secteur.
Django contient 108
appartements de location, des commerces, un
jardin en contrebas et
un parking souterrain.
Situés aux étages inférieurs, les commerces
se distinguent par
leurs façades en verre
imprimé, dont le dessin
évoque une rangée de
grands roseaux verts.
Ce dessin sert de socle
aux deux structures
réalisées en pierre noire
qui abritent les appartements. Ces structures
présentent de larges
fenêtres avec des
châssis anodisés légèrement décalés et des
balcons qui dominent la
somptueuse façade de
l’édifice.
Le bâtiment Miles
(bloc 7), conçu par le
bureau d’architecture
Bedaux de Brouwer
et nommé pour le
prix d’architecture
d’Amsterdam 2012,

vitrine

Bibliothèque universitaire rocheuse
Vilnius (LT) — Le centre-ville de
Vilnius est jonché de bâtiments
baroques et l’université, qui est
une des plus vieilles d’Europe
de l’Est, ne fait pas exception.
Le campus offre une collection
de bâtiments datant des XVIème,
XVIIème et XVIIIèmes siècles. La
nouvelle bibliothèque, conçue
par le bureau d’architecte Paleko
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ARCH, fait entrer l’université
dans une nouvelle ère. Cette
bibliothèque constitue le premier
volume d’un complexe universitaire futur qui se situera à la
périphérie de la ville.
L’accès à la bibliothèque se fait
via une gigantesque place pavée,
en léger retrait par rapport au
niveau du sol. Les marches en

pierre autour de la place, qui
ne sont pas sans rappeler les
bancs d’un amphithéâtre, sont
également un lieu de rencontre privilégié des étudiants.
Contrairement à la place, qui a
été conçue comme un lieu de
rencontre et d’échange social,
les trois volumes rocheux
s’érigent en gardiens de la paix

et de la tranquillité. Les murs
inclinés réalisés en terre cuite
et en verre affichent une palette
de couleurs neutre. Les fines
bandes de verre insérées aux
différents niveaux de la façade
évoquent des couches horizontales de pierre sédimentaire.
Depuis l’intérieur, ces bandes
offrent une vue limitée sur la

place et l’intersection adjacente,
ce qui permet aux étudiants de
se concentrer sur leur travail.
Réalisées avec les profilés des
systèmes Reynaers CW 50 et
CS 68, les façades qui jouxtent
la forêt de pins sont transparentes et offrent une vue imprenable sur la nature apaisante.
Le hall central qui connecte les

différents espace est essentiellement réalisé en verre. De
cette manière, la frontière entre
les espaces intérieur et extérieur s’estompe. Ce sentiment
est renforcé par les pavés de la
place qui continuent dans le hall
d’entrée. L’espace ainsi obtenu
permet immédiatement au
visiteur de dépasser le caractère
statique de l’institution pour
apprécier le dynamisme et la
modernité du lieu.
Bibliothèque universitaire de
Vilnius
Architecte: Paleko ARCH studija, Vilnius
Client: Université de Vilnius
Entrepreneur principal: Yit Kausta, Kaunas
Fabricant: Duru Sistemos, Kaunas
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 50
Flush Roof Vents, CS 68
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Les récifs de corail sont des structures
sous-marines non seulement esthétiques,
mais aussi polyvalentes. Ils servent de
garde-manger aux poissons, de refuge à
certaines espèces, de barrière de protection du littoral et de matières premières
pour des médicaments, comme les produits
de lutte contre le sida, par exemple. Les
récifs de corail, un des écosystèmes les
plus variés au monde, offrent une sorte
de métaphore pour les bâtiments polyvalents, innovants et intelligents qui
caractérisent l’architecture moderne.
Texte: Indira van ’t Klooster
Photographie: Dreamstime, iStockphoto
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Le somptueux
Crystal Palace
de Londres
3

La peau acrylique
du pavillon des
États-Unis
d’Amérique

Le projet Eden
avec dômes
géodésiques
auto-portants

2

3

La façade est devenue un acteur du fonctionnement d’un bâtiment et les fenêtres ne sont plus
considérées comme un détail qui peut être traité
en fin de construction. Aujourd’hui, les spécialistes
des différentes disciplines travaillent de concert,
ce qui leur permet de développer sans cesse de
nouvelles innovations techniques. La question n’est
plus « Quelles sont les intentions de l’architecte ? »,
mais plutôt « De quoi le bâtiment est-il capable ? ».
Le verre est une solution de plus en plus intelligente
et les innovations développées sur ce matériau sont
toujours plus nombreuses. Même si cette tendance
semble récente, l’origine des projets modernes
remonte à l’époque romaine où la façade polyvalente
et la gestion intégrée du bâtiment ont vu le jour.
Concombres et dômes géodésiques
L’intérêt des structures de verre pour collecter
la chaleur est connu depuis longtemps. Les empereurs romains, par exemple, faisaient pousser des
concombres dans des serres. Au XVIIIème siècle, les
serres hollandaises contenaient déjà des systèmes de

La serre de
Philip Johnson
2

climatisation basés sur la ventilation et le contrôle de
la température. En réalité, les serres ont commencé à
représenter un véritable défi architectural lorsque des
immeubles de verre ont été construits pour accueillir
un grand nombre de visiteurs et servir plusieurs fonctions. Le palais Crystal Palace a été conçu par Joseph
Paxton pour l’exposition universelle de 1851 à Londres.
Source d’inspiration pour la création de la serre Palm
House (serre des palmiers) des jardins botaniques
royaux de Kew, Crystal Palace a été construit dans
le style victorien typique du XIXème siècle, en mettant
l’accent sur la fonctionnalité du lieu. Le palais affiche
une superficie de 92 000 m2 (564 x 124 mètres) et une
hauteur de 39 mètres. La structure en verre et en fer
se compose essentiellement d’éléments préfabriqués
et standardisés produits dans des hauts fourneaux et
des verreries. Le bâtiment de verre permet également
la disposition ingénieuse de puits et de systèmes de
chauffage souterrains pour réguler la température.
Depuis cette époque, en particulier avec l’invention
des plastiques acryliques, des constructions époustouflantes ont été réalisées, comme le pavillon des

États-Unis à Montréal pour l’exposition universelle
de 1967 et le Hyatt Regency House de John Portman
à Atlanta. Le concept de serre a franchi un nouveau
palier avec le projet Eden conduit dans la région des
Cornouailles, au Royaume-Uni. Ce complexe composé
de plusieurs dômes géodésiques autoportants a été
réalisé à partir de centaines de panneaux pentagonaux et hexagonaux dont l’envergure peut atteindre
neuf mètres. La structure se compose de tubes
d’acier galvanisé enveloppés de trois couches de film
thermoplastique ETFE. Le projet Eden détient actuellement un permis de construire pour réaliser une centrale géothermique pouvant générer suffisamment de
chaleur et d’électricité pour alimenter l’ensemble du
complexe et 3 500 foyers à proximité du site.
Maison durable
Mais comment faire pour vivre dans une serre?
En 1920, cette idée semblait incongrue. Walter
Benjamin en parlait pourtant avec envie: « Vivre dans
une maison de verre est, par excellence, une vertu
révolutionnaire. C’est l’ivresse pure, l’exhibitionnisme

Palm House:
structure
victorienne de
fer et de verre

Écran métallique
aux motifs géométriques de l’Institut
du Monde Arabe

1

3

moral dont nous avons tant besoin ! » Construite en
1948, la maison de verre de Philip Johnson a dépassé
ses rêves les plus fous. Cette maison, inspirée par le
travail de Mies van der Rohe, s’appuie sur les idées
de Paul Scheerbart (1914). La somptueuse vue sur
les alentours et les coûts de construction élevés ont
inspiré à Johnson la célèbre déclaration suivante:
« Mon papier-peint coûte très cher ». Loin d’être rentable d’un point de vue énergétique, cette maison a
néanmoins incité d’autres architectes à développer le
concept pour trouver des alternatives plus durables.
En 2000, l’architecte allemand Werner Sobek développe sa propre maison, le projet R128, à Stuttgart.
Cette maison de trois étages est entièrement recyclable, neutre en CO2 et autosuffisante en énergie.
Les façades modulaires sont constituées de panneaux
de verre à triple vitrage avec un coefficient U de
0,4 W/m²K. En 2011, l’architecte Hans van Heeswijk a
également conçu sa propre maison à Amsterdam. Ce
projet utilise un système de stockage de la chaleur
et du froid dans le sol, une pompe à chaleur et des
capteurs solaires sur le toit. La question de la dura-
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Le premier gratteciel circulaire du
monde à Abu Dhabi
6

Quand un bâtiment et une façade
fonctionnent en symbiose, les SYSTEMES
intelligents INTEGRES sont capables de
presque tout

bilité se retrouve dans le design efficace et compact,
l’isolation de qualité, l’utilisation efficace de l’énergie
disponible et le recours à des matériaux naturels.
PALAIS DE CRYSTAL
La course aux façades multifonctionnelles et
à la grandeur architecturale s’exprime pleinement
dans les grands immeubles. Façade de verre, normes
de construction, sécurité, réglementation incendie,
lumière et climatisation, tous ces éléments cohabitent
dans ces structures géantes, mariage entre architecture spectaculaire et innovation technique. Au bout
du compte, les concepteurs de gratte-ciels avec des
façades en verre doivent tout à Mies van der Rohe et
sa tour de verre imaginée dès 1920. Même si les projets modernes incluent davantage de fonctions dans
les surfaces vitrées, la conception de cette tour, restée
malheureusement à l’état d’ébauche, a grandement
contribué à inscrire ce modèle architectural dans
une vision futuriste qui continue encore à inspirer
les architectes contemporains. La prochaine étape
est la Crystal Cathedral (cathédrale de cristal), basée
sur un autre dessin de Philip Johnson. A partir d’une
structure de 10 000 panneaux rectangulaires en verre
argenté collés avec du silicone, Johnson a conçu une
cathédrale de verre qui réinterprète l’église gothique
et peut résister à un séisme de magnitude 8,0 sur
l’échelle de Richter. Imaginez une façade en verre
capable de résister à un tremblement de terre ! Une
autre fonction a été intégrée à la façade: le contrôle de
la lumière du jour qui entre dans le bâtiment. La façon
la plus efficace d’y parvenir consiste à utiliser des
systèmes externes de protection solaire. Ces systèmes
réduisent le besoin de climatisation sans compromettre les avantages de la lumière naturelle dans le
bâtiment. En 1982, Jean Nouvel a trouvé un moyen
extraordinaire de parvenir à ce résultat pour l’Institut
du Monde Arabe à Paris. Ce bâtiment contient 27 000
membranes métalliques qui régulent la quantité de
lumière entrant dans le bâtiment. Aujourd’hui, nous
utilisons souvent des systèmes de persiennes en aluminium montés sur l’extérieur de la façade, offrant la
solution la plus efficace en termes d’ombrage.
PLUS DE FONCTIONS
Dans les années 1990, la rencontre entre le
secteur de la botanique et celui de la construction de
gratte-ciels a franchi un nouveau cap avec la création
signée Norman Foster pour le groupe bancaire Commerzbank à Francfort. Ce bâtiment de soixante étages
se divise en plusieurs sections composées de quatre

étages et d’un jardin d’hiver. La façade en verre
double vitrage présente des fenêtres qui s’ouvrent
sur la paroi interne. Grâce à la capacité de stockage
de la chaleur de la dalle en béton, l’espace entre les
deux parois sert de système de stockage de la chaleur et constitue un élément essentiel pour contrôler la température dans l’ensemble du bâtiment. A
Sofia, les tours Sopharma Litex sont un bon exemple
de la façon dont toutes ces améliorations peuvent
être optimisées. Les tours présentent une façade à
cavité fermée avec double-vitrage et stores incorporés dans la cavité. La couche extérieure de la façade
consiste en une couche simple de verre transparent.
La face intérieure de la façade présente une couche
de double vitrage trempé entièrement transparent.
La façade garantit une transmission de chaleur optimale grâce aux stores qui contrôlent les rayons UV,
en les réfléchissant pendant l’été et en les utilisant
pour chauffer le bâtiment pendant l’hiver.
Le concept baptisé « façade modulable active »
comprend cinq régimes de fonctionnement. Les
bâtiments ont leur propre station météorologique
qui rend compte de l’évolution des conditions
climatiques, ce qui permet d’ajuster séparément la
température du bâtiment dans différentes zones.
Les utilisateurs peuvent également exercer un
contrôle direct sur leur environnement en termes
d’éclairage, de ventilation et de chaleur. La Puerta
Venecia (L35 Arquitectos, 2012) et le bâtiment
municipal de la ville de Lazika (Architects of Invention, 2012) ont également bénéficié des connaissances acquises dans ces projets. La façade double
peau est devenue si répandue aujourd’hui que les
ingénieurs et les architectes essaient désormais de
repousser les limites de ce système. Conçu par MZ
Architects et livré en 2010, le siège de la firme Al
Dar à Abu Dhabi est le premier gratte-ciel circulaire
au monde. Il comporte un système qui achemine
directement les déchets du bâtiment vers un centre
de traitement. L’innovation technologique permet
aujourd’hui d’approfondir les possibilités offertes
par l’utilisation de verre blindé et l’intégration de
systèmes d’automatisation toujours plus avancés.
Des recherches sont en cours dans des laboratoires
pour développer des façades capables de stocker
de l’énergie ou de transmettre des informations. Au
vu des possibilités offertes par l’ interactivité entre
bâtiment et façade, les bâtiments traditionnels
disparaissent pour laisser place à des organismes
intelligents capables de presque tout.
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Centre
commercial
Puerto
Venecia

ARCHITECTURE
MODERNE Et
MORPHOLOGIE
IDYLLIQUE

Saragosse,
Espagne
Texte:
Sander Laudy
Photographie:
Marçal Font

L

e centre commercial Puerto
Venecia, situé à la périphérie
sud de Saragosse, propose un
mariage unique entre architecture moderne
et morphologie idyllique. Les nombreux
volumes qui composent le complexe offrent
de nombreuses variations sur les thèmes
de la hauteur, des matériaux et des formes
(formes obliques, droites et rondes).
Cette diversité n’est cependant pas dérangeante car l’architecture générale, y compris
dans le choix des matériaux et des couleurs,
garantit l’unité de l’ensemble. Le bureau d’architecture L35 dirigé par José Ignacio Galán
et Jose Luis Martínez a su créer une ambiance
paisible dans laquelle chaque boutique occupe
la place qui est la sienne.
Comme son nom l’indique, ce complexe
rappelle Venise et sa lagune. Une promenade
entoure le lagon et permet aux visiteurs

de pénétrer dans les différentes parties du
complexe. Etant donné que le projet repose
essentiellement sur son aspect extérieur, les
architectes ont jugé important d’aménager
des espaces intérieurs aussi lumineux et
ouverts que possible. Très largement utilisé
dans les centres commerciaux modernes, le
concept de la « rue intérieure » se traduit
souvent par des espaces qui tiennent plus
du grand couloir que de la rue à proprement
parler. Dans le cas présent, les lucarnes et les
ouvertures pratiquées dans la façade laissent
entrer la lumière, facteur essentiel à la réussite de ce type de projet.
Puits de lumière
Réaliser un projet sous le soleil espagnol
présente des avantages et des inconvénients.
Il est avant tout important de contrôler la
quantité de lumière qui pénètre dans la structure pour éviter les contrastes excessifs. La
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Le choix des châssis de porte et de fenêtre a
été déterminant pour donner aux visiteurs le
sentiment d’évoluer dans un espace ouvert

Le lagon et
son paysage
scénique
renvoient à
Venise
4

17
Puerto Venecia
offre un mariage
unique entre
architecture
moderne épurée
et morphologie
idyllique
2
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Le bureau d’architecture a su créer une ambiance
cohérente et paisible dans laquelle chaque
boutique occupe la place qui est la sienne

lumière du nord et la lumière indirecte sont
donc essentielles. Leur présence dans le
centre commercial Puerto Venecia repose
sur les puits de lumière et la façade nord en
verre ondulé. Le choix des châssis de porte
et de fenêtre a été déterminant pour donner
aux visiteurs le sentiment d’évoluer dans un
espace ouvert.
C’est pour cette raison que les profilés
CW 50 de Reynaers ont été utilisés sur les
grandes surfaces de façade, comme le magnifique toit ondulant qui recouvre la galerie
principale de l’aile nord du complexe. Cette
conception architecturale impressionnante
a demandé une solution sobre permettant
de minimiser les aspérités esthétiques de
la surface vitrée où les colonnes croisent
les châssis et où sont placées les fenêtres
automatisée. Depuis l’intérieur du bâtiment,
les profilés fins du système CW 50 et les
grandes dimensions des fenêtres donnent
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5
Une série de
puits lumineux
est intégrée
dans la toiture

7
Les ondulations
donnent l’impression que le toit
flotte

6
La façade est
légèrement
inclinée

l’impression que le toit flotte au-dessus
des nuages qui défilent dans le ciel. De
l’extérieur, ce bâtiment définit le visage du
complexe Puerto Venecia et s’intègre parfaitement au paysage alentour. Les lignes fines
des châssis disparaissent dans le ciel qui se
reflète sur la façade légèrement inclinée.
Ces aspects renforcent l‘esthétqiue de la
façade.
Lumière naturelle
L’aile sud-est du complexe présente un
volume avec une « rue intérieure » dont la
conception a également été guidée par l’importance de la lumière naturelle. Une série
de puits lumineux ont été intégrés dans la

4
Le choix des
matériaux et
des couleurs
garantit l’unité
de l’ensemble

A
B

B

A

A: Section
verticale
avec traverse
inclinée

B: Section horizontale avec fenêtre
à l’italienne motorisée

4

8

5
Façade: sections
A et B

6
Les volumes qui
composent le complexe varient grandement au niveau
de la hauteur, des
matériaux et des
formes
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1.	Élément à l’italienne
motorisé
2. Moteur
3.	Sous-structure
motorisée
4.	Système de lamelle
Moorea
5. Joint EPDM
6. CW 50 alu sur acier

2
1

1

6

4
3

5

6

3
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toiture à cet effet. Rouge-orange à l’extérieur
et blancs à l’intérieur, ces puits maximisent
la réflexion de la lumière du soleil. Pour les
journées moins ensoleillées et les soirées, ces
puits sont équipés de douzaines de petites
lumières qui permettent de transformer ces
éléments en lampes géantes. Les profilés
CW 50 de Reynaers ont été utilisés ici pour
créer un lien avec l’extérieur. Dans cette partie
du complexe, l’objectif est de faire pénétrer le
maximum de lumière et non pas de créer des
vues panoramiques.
Les vues panoramiques et les liens avec
l’espace extérieur central et le lagon se
retrouvent dans d’autres parties du complexe
où les solutions Reynaers sont utilisées pour
créer des surfaces vitrées aux lignes pures.

Avec leur style anodisé naturel (RAL 9006),
elles renforcent le caractère moderne de
la structure. Les solutions Reynaers contribuent à la pureté et la clarté du site pour les
visiteurs, malgré les styles architecturaux très
variés affichés par les éléments individuels du
complexe.
Centre commercial Puerto Venecia
Architecte: L35 Arquitectos, Barcelone
Entrepreneur principal: Eurofund Investments Zaragoza SL,
(British Land, Londres et Orion Capital Managers, Saragosse)
Fabricant: Acieroid, Barcelone
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 50 alu sur acier, CS 59,
CS 59Pa/CD, ES 50, Moorea

projet
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Sculpture
sur jambes
d’acier
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Lazika,
Géorgie
Texte:
Viveka van de Vliet
Photographie:
Nakanimamasakhlisi
Photo Lab

Municipalité
de Lazika
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I

maginez une ville avec un unique bâtiment. C’est aujourd’hui le cas de la ville de
Lazika, une nouvelle commune en cours de
développement sur les bords de la mer Noire
en Géorgie. Les jeunes membres du bureau
d’architecture britannico-géorgien Architects
of Invention ont imaginé un bâtiment municipal en acier comprenant une espace pour les
services publics, une salle des mariages, une
terrasse et des bureaux. Leur vision a donné
naissance à un bâtiment sculptural posé sur
des jambes d’acier qui émergent du marécage.
Le premier bâtiment de Lazika devait être un
bâtiment municipal, dans lequel le travail sur le
développement urbain de la future ville pourrait
avoir lieu. Après tout, Lazika est destinée à devenir une des plus grandes villes de Géorgie. C’est
en tout cas ce qu’espère le client, le ministère de
la Justice de Géorgie.

« Nous voulions maintenir un lien étroit avec
l’environnement naturel: les zones humides
alentours », dit Niko Japaridze, co-fondateur du
bureau Architects of Invention. « Dans ce genre
d’environnement humide et marécageux, les
cabanes traditionnelles sont construites sur pilotis plutôt que sur des fondations. Cette méthode
permet de garder les maisons au sec tout en
ventilant l’habitation par le dessous ».
Ces constructions traditionnelles ont servi de
base à la création de plusieurs objets flottants
qui rappellent l’architecture locale typique de
ces zones humides. La « ville spatiale » de Yona
Friedman a également servi de source d’inspiration. L’architecte français d’origine hongroise
a imaginé des villes flottantes posées sur des
piliers massifs, une idée mise en pratique dans
certaines des plus grandes villes du monde
pendant les années 1960. Le projet géorgien
comporte plusieurs volumes basés sur une arma-

Le premier édifice
de Géorgie entièrement habillé de
tôle d’acier
1

ture en acier intégrée aux différents éléments du
design.
« Le défi consistait à créer un bâtiment
sculptural dans un seul matériau. Comme les
délais étaient très courts (le bâtiment municipal
de 1500 m2 a été construit en seulement 168
jours), nous avons opté pour des éléments en
acier préfabriqués. Ce bâtiment est donc le premier édifice de Géorgie entièrement habillé de
tôle d’acier, avec des volumes flottants sur une
construction en pilotis d’acier », explique Japaridze. Les systèmes Reynaers CW 50 SC et CS 77
ont été utilisés pour les trois volumes individuels,
les escaliers et l’ascenseur.
Volumes invisiblement liés
« Ce projet ne repose pas sur les envies des
masses, mais plutôt sur l’espace vide - comme
une métaphore de la ville encore à venir: le
vide, où les masses ne peuvent se raccrocher

3
« Flottant » sur
une construction
en pilotis d’acier

Salle des
services publics
Libre-service
Bureaux
Mariage

État civil

Procureurs

Énergie
Technique
Stockage
Archives
Cafétéria
WC

Les différentes
fonctions des
volumes
4
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Les courbes de la
salle de mariage
ressemblent à un
fer à cheval
4

3
La colonne
verticale de
verre rouge
abrite un
ascenseur
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L’entrée
principale avec
une fonction
publique
4

3
Les volumes
présentent des
couleurs différentes et laissent
entrer beaucoup de
lumière naturelle

Plusieurs
volumes sont
placés les uns
sur les autres
1

à aucun souvenir », dit Japaridze. Au lieu de
définir l’espace dans un volume, les architectes
ont pris le contrepied de cette approche: les
volumes sont placés dans un espace vide. Les
trois volumes fonctionnent indépendamment les
uns des autres et disposent chacun d’une entrée
privée sur la rue. A l’intérieur, un lien quasi
invisible a été tissé entre les volumes: la colonne
verticale de verre rouge abrite un ascenseur.
Une fois à l’intérieur, les visiteurs ont l’impression de regarder à travers un prisme rouge,
où le vide prend corps et les formes solides
s’évanouissent.
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Le premier volume au rez-de-chaussée
abrite l’entrée principale avec une fonction
publique. Le second volume est une salle de
mariage avec accès sur un grand balcon. Le
troisième volume, qui « flotte » une vingtaine
de mètres au-dessus du sol, abrite les bureaux
chargé du développement urbain.Les espaces
présentent tous un caractère différent, intimement lié à la quantité de lumière qui les traverse. Pour rendre l’espace public accueillant,
la lumière du jour inonde la salle: les quatre
murs sont transparents. Les courbes de la
salle de mariage ressemblent à un fer à cheval
intégré au bâtiment, ce qui fournit un certain
dynamisme à l’ensemble. « Ce vaisseau spatial
se veut une métaphore du continuum espacetemps infini que représente le mariage »,
expliquent les architectes. La salle de mariage
est un espace semi-transparent: le sol, les
murs et le plafond sont réalisés dans le même
matériau. Les étages supérieurs étant consacré
au travail, nous avons choisi de créer une masse
plus opaque de 35 mètres sur 35. Les plaques
d’acier perforées qui recouvrent la façade de
cet espace protègent les employés de la lumière
intense du soleil. Ils laissent entrer environ cinquante pour cent de la lumière du jour.
Pilotis d’acier plantés dans le
marais
En collaboration avec la société Engenuiti, une solution a été conçue pour couler les
quatre-vingts piliers dans le type de terrain le
plus difficile qui soit: les zones marécageuses.
La « structure en acier » a permis de visser
à une profondeur de 25 mètres les pilotis sur
lesquels reposent les espaces, ce qui élimine
tout problème éventuel lié à des tremblements
de terre potentiels et à la hausse attendue du

niveau de la mer due au réchauffement climatique.
Avec l’arrivée d’un centre économique et
commercial majeur ainsi que la création d’un
port international pour les navires de marine et
les pétroliers empruntant la « Route de la Soie »,
Lazika devrait devenir l’une des plus grandes
villes de Géorgie. Mais pour l’instant Lazika se
résume à cet édifice municipal isolé et incroyablement original.
Municipalité de Lazika
Architecte: Architects of Invention, Londres-Tbilisi
Client: Ministère de la Justice, Géorgie
Ingénieur de construction: Engenuiti.com, Londres /
Progresi.com.ge, Géorgie
Entrepreneur principal: Atak Engineering, Anagi Ltd.
Fabricant: LG Glass, Tblisi
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50-SC, CS 77

3
Vue depuis le
volume supérieur

Système
de façade
CW 50-SC,
meneau avec ix
de 2 690 cm4
7
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6
En l’absence de
nouveaux développements,
cet édifice de la
municipalité de
Lazika restera
isolé sur le littoral

La « solution structurelle en acier » a permis
de visser à une profondeur de 25 mètres les
pilotis sur lesquels reposent les volumes

projet
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Manchester,
Royaume-Uni
Texte: Andrew Guest
Photographie:
Jill Tate

Haut lieu
de la vie
étudiante

RESIDENCE A
MANCHESTER
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A

vec l’accroissement constant
du nombre d’étudiants dans
les universités britanniques,
le besoins en termes de logement augmente également. Jadis, les universités
construisaient des résidences universitaires mais ce marché de plus en plus
concurrentiel est aujourd’hui dominé par
le secteur privé. « Student Castle » est
une nouvelle société spécialisée dans
les logements universitaires ayant pour
objectif de « changer la perception des
résidences étudiantes traditionnelles
en répondant aux besoins des étudiants
du XXI ème siècle ». 1 Great Marlborough
Street est le second projet de la société
au Royaume-Uni.
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La ville de Manchester, avec ses 110 000
étudiants répartis sur quatre universités,
abrite la plus grande population estudiantine d’Europe. Student Castle a marqué les
esprits en choisissant d’installer en plein
centre-ville le troisième plus grand bâtiment de Manchester qui accueille, la plus
haute résidence universitaire d’Europe (37
étages). Pour ce projet qui aurait pu défigurer le quartier et la ville dans son ensemble,
les architectes du bureau Hodder + Partners ont sculpté une solution élégante à la
fois solide, audacieuse et soignée.
Le site jouxte la gare Oxford Road et le
viaduc qui emmène le train vers la ville. Au
sol, le quartier se décline en une succession
de bâtiments industriels du XIXème siècle de
quatre étages, convertis en appartements,
discothèques et cafés, au milieu desquels
serpente tranquillement la rivière Medlock.
La base du bâtiment se fonde sur un bloc
de cinq étages qui exploite toute la profondeur du site (22 mètres) et arrive à hauteur
du viaduc et des bâtiments adjacents situés
sur New Wakefield Street. La majeure partie du complexe se trouve au-dessus de ce
bloc, dans une structure verticale de moins
de quinze mètres de profondeur dont les
faces est et ouest sont parallèles à Great
Marlborough Street. Le profil étroit du
bâtiment sur ses faces nord et sud ainsi que
la répartition de la masse en un bouquet de

Le complexe
est réparti sur
quatre tours
culminant à
différentes
hauteurs
1

quatre tours culminant à différentes hauteurs
permettent de limiter l’influence du complexe
sur le quartier. Les architectes ont accentué
cette « réduction » de la masse en utilisant
des fenêtres qui illuminent les cages d’ascenseurs et les extrémités des couloirs grâce à
des lignes verticales continues qui marquent
la division entre les quatre tours sur chaque
face du bâtiment.
Multiples façades
Le bureau Hodder + Partners a fait énormément d’efforts pour concevoir les différentres façades du bâtiment. Pour ce faire, les

La base du bâtiment consiste
en un bloc de
cinq étages
2

architectes ont eu recours à des murs-rideaux
avec des profils donnant de la profondeur. Ils
se sont appuyés sur les systèmes Reynaers
CW 50 et CW 60 pour exploiter au maximum
les possibilités techniques des fenêtres, des
panneaux d’aluminium et autres systèmes
de ventilation.Ils ont également utilisé avec
parcimonie les panneaux en finition de bronze
pour casser la palette de couleur dominée par
les gris. L’extérieur de l’immeuble se distingue
par ses carreaux de céramique de 450 mm
de large qui habillent les parties latérales du
bâtiment. Assemblé selon un patchwork de
quatre couleurs, ces carreaux aident le bâti-

Les architectes du bureau Hodder +
Partners ont sculpté une solution
élégante à la fois solide, audacieuse
et soignée
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Le contraste offert entre le logement étudiant
et les autres bâtiments de Manchester est tout
simplement remarquable
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ment à se fondre dans le paysage urbain de
Manchester.
A l’intérieur, une configuration astucieuse s’appuie sur onze modèles de
chambres et d’appartements pour offrir à
540 étudiants une vaste choix de logements. Les chambres sont intelligemment
aménagées, avec de grandes fenêtres et
une vue imprenable sur la ville. Aucune des
fenêtres ne peut s’ouvrir (chaque chambre
étant ventilée séparément). Le bâtiment
a tout de même obtenu la classification
BREEAM « Very Good », en partie grâce
aux pompes à chaleur et aux systèmes
d’échange de chaleur permettant de
refroidir et chauffer l’eau, sans oublier le
système de fenêtre triple chambre haute
performance Reynaers CS 68 pour une
isolation et une étanchéité à l’air irréprochables. Les portes Vision 50 installées au
rez-de-chaussée sont intégrées au système
de sécurité 24h/24-7j/7, ce qui permet aux
résidents d’ouvrir les portes et d’utiliser
les ascenseurs via un système de sécurité
numérique.
Bien que le paysage urbain de Manchester soit déjà percé par plusieurs tours qui
se dressent au-dessus des bâtiments, des
usines et autres compagnies d’assurance
de l’époque victorienne, 1 Great Marlborough Street est un nouvel atout dans le
paysage de Manchester qui marque une
phase inédite dans le développement de
la ville, en mettant l’accent sur un secteur
d’avenir.
Logement étudiant au 1 Great Marlborough
Street
Architectes: Hodder + Partners, Manchester
Client: Student Castle, Manchester
Entrepreneur principal: Shepherd Construction, Manchester
Ingénieur façade: Cladtech, Farnborough
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 60, CS 68, ES 50,
Vision 50

SOLUTION PROJET
Classification BREEAM « Very Good » pour bâtiments durables
Systèmes:
Combinaison de CW 50 et CW 60 conformément aux exigences
spécifiques relatives à la charge
Fenêtres: ES 50, CS 68
Portes: Vision 50
Description du projet:
Capot pour meneau sur mesure de 405 mm de profondeur
Capot sur mesure pour faire affleurer les panneaux d’aluminium
sur les profilés de mur-rideau
Un vide a été intégré sous le capot sur mesure pour faciliter le
nettoyage
Charges de vent de 2 000 N/m² maximum sur le projet
Vitrage:
Différentes tailles de vitres:
2 665 mm x 1 300 mm
2 110 mm x 2 385 mm
3 200 mm x 1 650 mm

1.	Solution sur mesure pour capot de
traverse
2.	Solution sur mesure pour capot de
meneau
3. Cavité
4. Traverse
5. Bardage anti-pluie en tuile de terre-cuite
6. Effet affleurant

Coupe horizontale du profilé
de traverse A
4

4

3

2

1

3
Logement pour
étudiants du
XXIème siècle

5

Les profilés de
capot sur mesure
permettent aux panneaux d’isolation en
aluminium d’affleurer
la surface des profilés
du mur-rideau
4
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Hôtel
Narvil

Serock,
Pologne
Texte:
Maciej Czarnecki
Photographie:
Piotr Kopyt
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Architecture
nature

L

’hôtel Narvil est un luxueux
complexe de loisir flambant neuf,
construit dans la petite ville de
Serock, à quarante kilomètres de Varsovie. L’emplacement du site, au cœur d’un
paysage somptueux, est un des principaux
atouts du projet. L’hôtel Narvil est situé
au bord de la rivière Narew, près du lac
Zegrzyńskie, au milieu d’une forêt de chênes
et de pins. A proximité se trouvent d’autres
plages et centres de vacances qui furent les
lieux de villégiature privilégiés des habitants
de Varsovie pendant de nombreuses années.
Le projet conçu par le studio KM Rubaszkiewicz a été réalisé entre 2010 et 2012. Le
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design a été imaginé par les architectes
Konrad Rubaszkiewicz et Monika Ambrożej
en coopération avec les architectes Anna
Wilk et Rafał Pieton. L’hôtel Narvil offre de
nombreux services, un cadre et des équipements luxueux. Il possède de nombreux
attraits pour ses clients. La partie hôtel
comporte 332 chambres et appartements.
On y trouve une grande piscine, des saunas, des salons de beauté et un coin salon.
Le complexe propose plusieurs activités
liés au loisir, comme une salle de sport, un
squash, un bowling et une salle de billard.
Les nombreux services de restauration
comprennent un café, deux restaurants
dont un de trois étages pouvant accueillir

Le dynamisme de la construction est accentué
par LES ELEMENTS DE FACADES BLANCS QUI SEPARENT
LES PANNEAUX VITRES

450 personnes sur une surface de 600 m2.
Le Narvil est également un grand centre
de conférence qui offre tous les services
indispensables pour organiser conférences,
séminaires, formations et autres évènements.
L’hôtel propose 32 salles de conférence réparties sur trois étages. La plus grande salle, qui
affiche une superficie de 1 650 m2 sous six
mètres de plafond, peut être divisée en six
salles plus petites. La zone de conférence est
équipée de tous les équipements et systèmes
multimédia nécessaires.
Des courts de tennis et un parking sur
plusieurs niveaux se trouvent à proximité du
complexe. Les espaces verts autour de l’hôtel
permettent aux hôtes de se promener et de

Les matériaux naturels
soulignent la
toiture végétale
4

se détendre. Une plage longe également
la rivière Narew. Par ailleurs, une marina
devrait être construite dans les années
à venir pour permettre aux visiteurs de
s’adonner aux sports nautiques.
Les zones alentours affichent un
énorme potentiel. En 1963, un grand lac
de retenue a été créé à la jonction de deux
rivières. Il a été baptisé lac Zegrzyńskie.
Dans les années qui suivirent, la région
entourant le lac artificiel a vu apparaître
de nombreux centres de loisirs, marinas
et autres complexes sportifs. La plupart
de ces infrastructures sont tombées en
désuétude après toutes ces années. Cer-
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La texture géométrique de la façade s’inspire
de l’arborescence des arbres
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1
La façade extérieure complexe
et dynamique
est un élément
majeur du
design du
bâtiment

La facade exterieure dynamique est un
element majeur du design du batiment

3
Symbiose
parfaite entre
nature et
architecture
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taines ont fermé leurs portes, d’autres ont été
démolies et le reste continue de fonctionner
mais avec un niveau de service inférieur à ce
qu’il fut autrefois. L’arrivée d’un nouvel hôtel
donne un nouveau souffle touristique à la
région. Il s’agit, quoi qu’il en soit, d’une source
d’inspiration pour d’autres investisseurs.
L’hôtel Narvil contraste fortement avec le
paysage naturel. Son architecture ne peut pas
être plus éloignée du caractère local du site.
Le style de l’hôtel est beaucoup plus moderne
que ce que les projets alentours auraient pu
laisser présager. Les concepteurs ont intégré
de façon originale les tendances architecturales mondiales tout en exerçant une certaine
retenue stylistique. Ils ont utilisé la technologie moderne sans négliger le tracé naturel de
la région.

Façade organique
La façade extérieure complexe et dynamique est un élément majeur du design du
bâtiment. Elle reflète l’image de la forêt. La
texture géométrique de la façade s’inspire de
l’arborescence des arbres. L’utilisation d’une
structure organique a permis aux architectes
de créer un contraste entre l’aile résidentielle
privée du bâtiment et la zone de conférence
et de loisir publique. La construction d’une
façade en verre d’une telle complexité exige
une maîtrise parfaite des détails et le recours
à une technologie avancée.
Autre élément essentiel du design: la
séparation claire entre la structure organique et les formes simples utilisées dans les
autres parties du bâtiment. Le dynamisme
de la construction est accentué par le blanc
des éléments qui séparent les parois vitrées.
D’autres parties du bâtiment affichent des

3
Formes architecturales
tendance

45

fenêtres aux formes simples, qui peuvent
s’effacer devant l’expressionnisme saisissant
du complexe et des tons sombres utilisés.
Pour souligner l’horizontalité du projet, des
grands panneaux horizontaux en verre et des
balustrades transparentes (en verre courbé
sur les terrasses) ont été utilisés.
L’hôtel Narvil a été construit avec des
matériaux naturels. La pierre, le bois, le verre
et le béton accompagnent le toit végétal et
les terrasses envahies par la flore, le tout au
milieu d’un paysage unique, symbiose parfaite entre nature et architecture. Beaucoup
d’arbres anciens ont d’ailleurs été préservés.
Les façades transparentes permettent de les
admirer depuis l’intérieur du bâtiment. Le
recours aux technologies avancées a permis
de mettre en avant les qualités du paysage
naturel alentour, qui est extrêmement important pour un complexe comme celui-ci.

Narvil Hotel
Architecte: KM Rubaszkiewicz Sp. z.o.o., Varsovie
Développeur principal: Budimex S.A., Varsovie
Fabricant: Bogard Ryszard Szulc i Wspólnicy, Varsovie
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CW 50-SC, CS 77,
CS 59Pa, CP 155-LS

projet
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Un costume
sur mesure
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QUARTIER
D’AFFAIRES
101 TOWER

Kiev,
Ukraine
Texte: Kseniya
Dmytrenko
Photographie:
Alexander Koval,
Oleg Gerasymenko

S

itué non loin du quartier historique où se trouvent l’université
nationale et le jardin botanique,
le quartier d’affaires Tower 101 combine
à merveille design fonctionnel et qualités esthétiques. Compact et élégant, le
bâtiment contient 61 850 m² de surface au
sol et offre de nombreux espaces publics à
ses occupants et ses visiteurs, comme un
restaurant, une salle de sport, une banque
et un parking. La façade en verre et aluminium est l’élément le plus singulier du
complexe : les bandes argentées qui ornent
la façade permettent de transformer cet
immeuble de bureaux typique en haut lieu
architectural de la capitale ukrainienne.

48

La tour comprend 32 étages et un
parking souterrain sur cinq niveaux. Lors de
l’attribution de la parcelle située sur le lit de
la rivière Lybed, le plan initial a été refusé en
raison de coûts de construction trop élevés.
Au final, le parking prévu en surface a été
incorporé dans un volume vertical de 27
étages érigé sur un stylobate de six étages
(la surface supérieure de la plateforme
sur laquelle étaient dressées autrefois les
colonnes des temples).
En termes d’aménagement intérieur,
Tower 101 est un immeuble de bureaux
standard, conçu pour tirer le maximum de
sa surface au sol. Le centre contient un
cœur composé de dix ascenseurs et d’unités

Le bâtiment
porte un costume
bleu à rayures
4

Un immeuble
de bureaux
typique transformé en haut
lieu architectural de la capitale ukrainienne
2
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Le parking est recouvert de panneaux de verre
aux tons bleu foncé qui correspondent parfaitement
au style strictement professionnel du lieu
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3
Le volume
vertical de
27 étages est
érigé sur un
stylobate de
six étages
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sanitaires. Chaque étage affiche 1 500 m²
d’espace flexible avec différentes options
de division et de location de l’espace. Deux
escaliers demi-tournants ont également été
intégrés pour réduire les espaces fonctionnels du bâtiment.
La tour est perçue par ses occupants et
par les visiteurs comme un espace ouvert et
vivant. La porte tournante située à l’entrée
du bâtiment débouche sur un hall épuré et
transparent qui se décline dans une combinaison de surfaces grises, blanches et argentées. L’espace extérieur est parfaitement
visible grâce au mur-rideau en verre. Un coin
salon a été aménagé pour faire une pause et
le complexe propose également un restaurant, une banque, un fleuriste et un salon
de beauté. Le bâtiment attire des visiteurs
supplémentaires grâce à sa salle de sport
de 3 500 m² située au cinquième étage, qui
comprend notamment une piscine de 25
mètres. Le hall de conférence du sixième
étage est très agréable pour organiser de
grands évènements privés et publics. Le
parking sur plusieurs niveaux est ouvert aux
visiteurs et peut accueillir 259 véhicules.
Façade unique
Avec ses nombreux espaces publics
et commerces, la tour a dynamisé cette
partie peu attractive de la ville proche d’une
ancienne usine de chauffage et de bâtiments
industriels. Les développeurs ont créés une
architecture élégante en s’appuyant sur une
façade unique. Dix versions de la façade ont
été dessinées pendant la phase de conception. Le dessin ultra moderne choisi a été
proposé par le groupe d’architectes Archimatika et développé par la société A. Koval.
Les matériaux et les solutions du fabricant
Evroviknobud ont été choisis dans le cadre
d’un appel d’offre extrêmement compétitif.
Les systèmes de murs-rideaux utilisés
sur la façade sont considérés comme le nec
plus ultra pour ce type de construction. La
structure de la façade vitrée à haute efficacité énergétique avec fenêtres à l’italienne
ouvrant vers l’extérieur garantit la sécurité

de l’installation tout en offrant à l’architecte
toute la liberté dont il a besoin pour exprimer sa créativité. L’installation des dix-huit
éléments ouvrants sur chaque étage (300 kg
par fenêtre) a constitué un véritable défi.
Cela étant, le plus grand défi fut de conçevoir
les bandes argentées qui ornent la façade.
Les fabricants ont choisi de ne pas utiliser de
caissons pour stores, une solution qui avait
pourtant déjà fait ses preuves. Les bandes
ont été peintes sur l’extérieur des vitres par
sérigraphie. Cette méthode permet d’obtenir
un effet visuel extérieur dynamique tout en
maximisant la vue sur les environs depuis
l’intérieur (créant un effet de persienne
verticale).
Les vitres du stylobate sont différentes :
elles combinent les panneaux en verre verticaux et inclinés pour refléter au mieux les environs du bâtiment. Le parking est recouvert
de panneaux de verre aux tons bleu foncé
qui correspondent parfaitement au style
strictement professionnel du lieu. Pendant
la journée, le bâtiment semble habillé d’un
costume bleu à rayures du plus bel effet. Le
soir venu, la masse de la façade disparaît
progressivement, ne laissant derrière elle
que les « lumières du nord » qui miroitent
dans le ciel.
Centre d’affaires TOWER 101
Architectes: Architecture office A. Koval, architecture group
Archimatika (concept de façade)
Investisseur: K.A.N Development
Entrepreneur: K.A.N Stroy, Kiev
Fabricant: Evroviknobud, Kiev
Systèmes Reynaers utilisés: CW 50, CS 77
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Le bâtiment
possède une
façade unique

Le soir venu, la masse de la façade
disparaît progressivement, ne laissant
derrière elle que les « lumières du nord »
qui miroitent dans le ciel
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Nouvelle porte REPLIABLES
	
Nous cherchons tous de nouvelles
nouveau
solutions pour accroître notre espace
de vie. Le nouveau système de porte
repliable CF 68 est la solution idéale en la matière. CF 68 est le petit frère du système CF 77.
Il offre de nombreuses possibilités d'ouverture,
similaires au système CF 77, avec une hauteur
maximale de 2,5 mètres alors que le système
CF 77 offre lui trois mètres de hauteur maximale.
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La porte
repliable
se rétracte
entièrement
en position
ouverte
2

Lumière naturelle
La solution CF 68 vous permet d'optimiser votre
espace, car le système se rétracte entièrement en
position ouverte, contrairement à une baie coulissante standard. Cela permet de laisser entrer une
grande quantité de lumière naturelle tout en effaçant les frontières entre intérieur et extérieur. Le
système CF 68 convient parfaitement aux salles de

La porte pliante ne brise
pas les lignes pures du
système pliant

séjour, aux restaurants et aux bars avec terrasse.
Esthétisme et performance
Le système CF 68 affiche un design élégant. Le
mécanisme de verrouillage permet d'utiliser le
premier panneau de la porte repliable comme porte
d'entrée sans briser les lignes pures du système.
En termes de performance thermique, le système
CF 68 présente les mêmes performances que son
grand frère, le système CF 77. La solution offre
un niveau élevé d'isolation thermique, avec une
valeur Uw de 1,6 W/m²K. Double vitrage et triple
vitrage sont possibles pour une épaisseur comprise
entre 24 et 52 mm. Qui plus est, le système CF 68
possède de nouveaux profilés et accessoires ainsi
qu'un châssis réglable, sans oublier quatre solu-

Gamme coupe-feu élargie
tions de seuil : solution parfaitement affleurante ou système permettant d'atteindre une
haute imperméabilité. Ce système est idéal
pour les habitations situées en bord de mer.
Poignées Purity
Le système de fermeture de la porte est
similaire à celui de la solution CF 77. Les
élégantes poignées Purity ont été choisies.
Ces poignées sont réalisées dans le nouveau
matériau Pura™*, dont Reynaers a obtenu
les droits d'utilisation exclusifs à travers
le monde. Déjà proposées sur les portes,
les fenêtres et les portes coulissantes, les
poignées Purity sont désormais également
disponibles sur ces portes repliables.

Dans une situation d'urgence, comme lorsqu'un
incendie se déclare dans un bâtiment, la sécurité des
personnes qui se trouvent à l'intérieur est la priorité
absolue. Reynaers offre une large gamme de solutions coupe-feu pour façades (CW 50-FP), parois de
séparation et portes (CS 77-FP). Les développements
récents permettent l’intégration de très grands panneaux de verre dans les portes et les parois.
Résistance au feu
Les systèmes coupe-feu sont souvent utilisés pour
les issues de secours. En fonction de la classe de
protection requise, les systèmes Reynaers peuvent
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CF 68 Concept de
porte repliable
4

Solutions
Coupe-feu
permettant de
grands panneaux vitrés
1

garantir l'intégrité et l'isolation de ces issues de
secours pendant trente à soixante minutes maximum,
ce qui permet aux personnes d'évacuer le bâtiment
en toute sécurité.
Utilisées entre différentes salles, les portes et les
cadres en verre fixes (CS 77-FP) ralentissent la
vitesse de propagation de l'incendie à l’intérieur du
bâtiment. Les éléments sur la couche extérieure de
la façade, comme les portes, les éléments en fixes et
les murs-rideaux protègent les bâtiments voisins et
ralentissent la vitesse de propagation de l'incendie
aux étages supérieurs du bâtiment.
Grandes dimensions
Le défi consiste à combiner les contraintes relatives à
la sécurité avec la liberté créative du projet architectural. Pour relever ce défi, les dimensions des

innovations

systèmes Reynaers ont été revues à la hausse et
les panneaux de verre peuvent désormais atteindre
quatre mètres de hauteur, seuls ou combinés avec
des portes. Ce gage de sécurité et cette liberté
architecturale doivent également beaucoup au
fait que le système et la conception des versions
standard et coupe-feu sont identiques. Qui plus est,
les deux versions offrent les mêmes garanties en
termes de performance et de qualité. Par ailleurs,
la gamme de profilés et d'accessoires résistants au
feu a été élargie et de nouveaux fournisseurs de
verre ont rejoint les rangs de nos collaborateurs.
Tous ces facteurs permettent de combiner plus
facilement les produits Reynaers entre eux.

Des verrous conformes
Etant donné que les solutions coupe-feu sont

Solution haute
performance pour
VERANDAS
Le système TR 200, utilisé pour les vérandas et
verrières, se compose de profilés isolants en T
réalisés en aluminium. Cette innovation dernier
cri permet aux profilés qui soutiennent le verre
de supporter une charge supérieure. Par conséquent, il est possible d'utiliser du verre pouvant atteindre 61 mm d'épaisseur. En d'autres
termes, le système TR 200 peut être utilisé avec
du triple vitrage. Le fait d'ajouter de la mousse
améliore considérablement le coefficient d'isolation, qui passe de Uf 3,4 à 1,9 W/m²K.
Renaissance, Functionnel, Elipse
Le système TR 200 se caractérise par son
design plat et minimaliste sur la face intérieure.
Utilisé sur des grands pans de façades pouvant
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Porte CS 77-FP
EI30
1

souvent appliquées dans les issues de secours des
bâtiments publics ou des bureaux, elles doivent
satisfaire d'autres exigences. Les verrous testés
peuvent être utilisés sur des portes anti-panique
avec barre d'enfoncement (EN 1125) et des portes
de secours (EN 179), dans leur forme standard ou
en combinaison avec un système anti-effraction de
classe 2 (EN RC2).
Performance accrue et prix compétitif
L'utilisation d'un matériau de refroidissement haute
qualité et de mousse résistante au feu, facile et
rapide à appliquer, permet d'atteindre un niveau
de performance élevé tout en réduisant les coûts
liés aux matériaux et à la production. Ce sont donc
des solutions de haute qualité proposées à un prix
compétitif.

TR 200 avec triple
vitrage
2

atteindre quatre mètres, cette solution permet
de créer un sentiment d'ouverture et d'espace
qui garantit un maximum de lumière naturelle.
Les profilés tubulaires en aluminium utilisés à
l'extérieur de la véranda sont disponibles dans
trois styles différents Functionnel (droit) et
Ellipse (arrondi) ou pour un aspect plus traditionnel le style Renaissance. Le fait d'utiliser
différents styles offre une grande liberté. Le
système TR 200 peut être combiné avec tous
les systèmes de fenêtre, porte-fenêtre, baie
coulissante et tous les types d’ouvertures sur
la toiture.

Présentation: HI+
	Reynaers a concentré ses effort
nouveau
pour améliorer le coefficient
d'isolation de ses systèmes de
fenêtre et de porte CS 86-HI et CS 77.
CS 86-HI+
Le nouveau système CS 86-HI+ est une solution
pour fenêtres, portes-fenêtres avec seuil
affleurant haute performance, idéal pour les
applications à faible consommation d'énergie.
Reynaers a réussi à améliorer de 0,2 W/m²K
son coefficient sur une section avec hauteur
visible de 117 mm, pour obtenir un coefficient
Uf de 1,4 W/m²K.
Trois modifications ont été apportées pour
obtenir ce résultat. Alors que le pont thermique
des profilés en aluminium était autrefois essentiellement composé de polyamide, l'espace

Fenêtre battante
CS 86-HI+
2

intermédiaire est désormais également
rempli de XPS. L’isolant est positionné idéalement. Un joint extérieur forme une enveloppe
hermétique autour du verre pour garantir un
confort thermique toujours plus grand.
CS 77-HI+
Une version « plus » du système CS 77 est désormais disponible: CS 77-HI+. L'espace entre
les chambres d'isolation est également rempli, l’isolant est positionné de façon optimale
et un joint haute performance est appliqué.
Le résultat ? Une section avec hauteur visible
de 117 mm atteint désormais un coefficient Uf
de 1,7 W/m²K.
ES 50-HI+
Le nouveau ES 50 améliore considérablement
les performances des fenêtres ouvrant vers
l'extérieur: un joint central divise la zone
entre le châssis et la ventilation créant ainsi
deux chambres. Le fait de remplir celle-ci en
ajoutant de la mousse PEX permet d'obtenir
une meilleure performance énergétique : le
coefficient Uw pour le système ES 50-HI+
chute à 1,4 W/m²K (dimensions de la fenêtre:
1,23 sur 1,48 mètre, Ug = 1,0 W/m²K).
Cette technique s’applique également pour
les systèmes ouvrant vers l'intérieur et aux
portes à seuil affleurant pour une amélioration similaire des performances.
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LAVAL,
FRANCE

Ce internat moderne affiche une
apparence chaleureuse et accueillante
grâce à sa façade composée de blocs
carrés dans des tons verts et jaunes.
Les zones communes sont lumineuses
et spacieuses, tandis que les chambres
offrent davantage d’intimité.

LYCÉE AGRICOLE DE LAVAL (INTERNAT)
Architectes: Pellegrino Gilbert, Nantes, Pièces
Montées Architecture, Le Mans
Entrepreneur principal: Conseil régional pays de la
Loire, Laval
Fabricant: MAP, Laval
Systèmes Reynaers: CW 86-VEP, XS 50, CD 50,
BS 100

Philippe Gaucher
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ISTANBUL,
TURQUIE
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APPARTEMENTS TEKFEN BOMONTI
Architecte: DB Architects, Istanbul
Entrepreneur/investisseur principal:
Tekfen Real Estate Development and
Investment Co. Inc., Istanbul
Fabricant: Fyt Aluminium, Istanbul
Systèmes Reynaers: CP 130-LS, CW 50,
CS 68

Gürkan Akay

Cet élégant complexe
d’appartements a été
construit autour d’un
magnifique jardin d’eau.
Il se distingue par ses
immenses fenêtres et ses
balcons en verre parsemés
sur la façade. Le bâtiment
a reçu le certificat Leed
Gold, qui récompense les
constructions durables.
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Ce complexe résidentiel est absolument
époustouflant. Le complexe Silver City doit
son nom à la tour résidentielle semi-circulaire
réalisée en grande partie avec des parois
réfléchissantes en verre argenté. Cette tour
originale est flanquée de volumes résidentiels
de plusieurs étages dont les façades sont
habillées de motifs représentant des arbres.

COMPLEXE RÉSIDENTIEL SILVER CITY
Architecte: Cityscape studio, Sofia
Entrepreneur principal: Balkanstroy,
Sofia
Investisseur: Silver City, Ltd
Fabricant: Tekso, Sofia
Systèmes Reynaers: CW 50,
CW 50-RA, CS 77, CP 155-LS, BS 40

Kiril Konstantinov

SOFIA,
BULGARIE

references

ILFOV,
ROUMANIE
Cette résidence moderne se
distingue par son caractère intime
et ouvert à la fois. Des portes
coulissantes en verre relient de
façon harmonieuse la véranda
couverte et l’espace intérieur.

WROCLAW,
POLOGNE
Le dynamisme de l’espace urbain se reflète
dans le magnifique volume en verre.
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE WROCLAW
Architecte: Pracownia Architektury Głowacki, Wroclaw
Entrepreneur principal: Hochtief Polska SA oddział Poznań,
Varsovie
Investisseur: Akademia Sztuk Pięknych
Fabricant: Riwal, Nowe Miasto, Wroclaw
Systèmes Reynaers: CW 60-HI, CW 50-HI,
CW 50-FP, CS 86-HI, CS 68

Jarosław Ceborski
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MILUTA FLUIERAS

MAISON PRIVÉE
Architecte: Gabriel Raicu, CUB Arhitect,
Bucarest
Fabricant: Aluminium Promotion, Magurele,
Ilfov
Systèmes Reynaers: CW 50-Sc, CS 77,
CP 130-LS
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KHANEH GOSTAR CO

TÉHÉRAN,
IRAN

Le complexe sportif pour
personnes à mobilité réduite
se caractérise par une série de
fenêtres centrales et de fenêtres
plus petites avec volets.

COMPLEXE SPORTIF POUR PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE GHAMAR E BANI HASHEM
Architecte: Mr Arash-Mozaffari, Téhéran
Entrepreneur principal: Sang Bon Bana co., Téhéran
Investisseur: Société de développement culturel de la
municipalité de Téhéran, Téhéran
Fabricant: Kashaneh Gostaran Farda, Téhéran
Systèmes Reynaers: CW 50, CS 59
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BARCELONE,
ESPAGNE
Le complexe Eureka offre un joli
contraste avec les deux autres
bâtiments situés sur le campus du
parc de recherche de l’Université
Autonome de Barcelone (UAB). Les
volumes empilés abritent trente
centres et instituts de recherche
ainsi que près de quatre mille
chercheurs. L’utilisation d’un verre
très coloré dans les façades permet
au bâtiment Eureka d’offrir un
espace de travail lumineux et une
vue magnifique sur la vaste cour et
les environs. Deux éléments sortent
du commun: les ponts pour piétons
avec leurs balustrades en verre qui
relient Eureka aux autres bâtiments
ainsi que le troisième étage du site
qui semble avoir été déposé en biais
sur le dessus du bâtiment.

wenzel

BÂTIMENT DE RECHERCHE EUREKA SUR LE
PARC DE RECHERCHE DE L’UAB À BARCELONE
Architecte: GECSA Ingeniería y Obras, Barcelone
Entrepreneur principal: Contratas y obras SA,
Barcelone
Investisseur: Consortium de la zone franche de
Barcelone
Fabricant: Acieroid SA, Barcelone
Systèmes Reynaers: CW 50, ES 50, CS 59-CD
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Cet immeuble de bureaux minimaliste
et moderne est la carte de visite
de l’entreprise de construction
Christiaens. La façade se caractérise
par ses formes géométriques dans les
tons boisés et ses châssis de fenêtre
légèrement encastrés. De couleur
verte, la porte coulissante en verre qui
relie les bureaux et la cour est un des
éléments esthétiques majeurs du site.

IMMEUBLE DE BUREAUX CHRISTIAENS
Architecte: Salens Architecten, Bruges
Entrepreneur principal: Christiaens N.V.,
Oostkamp
Fabricant: Soete Pedro bvba, Boezinge
Systèmes Reynaers: CS 77, CP 155-LS/HI

DEBBIE DEBRAUWER

OOSTKAMP,
BELGIQUE
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Filip Šlapal

PRAGUE,
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Cet impressionnant immeuble de bureaux
se dresse dans le quartier d’affaires City
West. Ce nouveau quartier de Prague,
élaboré par AHK architekti, est vaste.
Il s’étend sur 115 hectares avec une
possibilité d’extension à 600 hectares.
Le style du bâtiment se fond dans
l’environnement existant mais l’édifice
se distingue par ses formes, ses couleurs
et ses détails. L’ensemble du projet, qui
devrait être livré vers 2025, contient des
appartements, des villas, des bureaux,
des restaurants, des magasins, des
écoles, des parcs et une rivière.

IMMEUBLE DE BUREAUX ZÁPADNÍ MĚSTO
Architectes: AHK, Prague
Entrepreneur principal: VCES, Chrudim
Fabricant: Nevsimal, Nymburk
Investisseur: Finep, Prague
Systèmes Reynaers: CS 86-HI, CW 50
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