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RELIER LES CONTRASTES
Porte d’entrée vers l’Asie et le Moyen-Orient,
Istanbul est la principale métropole commerciale
et industrielle de Turquie. C’est une ville séduisante et pleine de vie,
qui multiplie les contrastes entre couleurs vives et neutres, ancien et
nouveau, Orient et Occident.
La capacité de la Turquie et de sa population à donner vie à ces
contrastes a fait la prospérité et le charme de la ville et du pays. Mais,
selon Nevzat Sayın, un des plus grands architectes du pays, il y a
également un certain nombre de défis à relever. Nevzat Sayın est le
créateur du spectaculaire centre d’affaires Lapishan (voir p. 18 de
ce numéro), un parfait exemple de « contraste de couleurs », d’après
Albertas Jerusevicius, Directeur Régional de Reynaers Aluminium
Turkey. « Lapishan est un projet très réussi, dans lequel nous avons su
mettre à profit toute notre expertise et toute notre expérience. Avec sa
façade rouge vif, Lapishan illumine littéralement le quartier de Kartal. »
Istanbul est la ville d’Asie dans laquelle nous avons le plus investi.
Reynaers souhaite faire le lien entre toutes sortes de designs et de
marchés et a donc décidé de construire un grand centre de services et
de production à Çerkezköy, près d’Istanbul. Ce centre nous permet
d’être plus présents pour mener à bien les projets et contribuer à la
réussite de nos partenaires.
Une fois de plus, le magazine Report vous plonge dans le monde
fascinant de l’architecture... et d’Istanbul!
Martine Reynaers
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DÉMOGRAPHIE
- 14,2 millions
d'habitants (18,5 % de
la population turque)
- Superficie de 5 343 km²
- 2 650 habitants par km²
- 39 quartiers

LOGEMENT
- 3 ,7 millions de
logements dans la
région d'Istanbul
- Superficie moyenne
d'un appartement:
97 m²

SECTEUR DU BÂTIMENT
- 2 250 bureaux d'architectes actifs
- 18 559 architectes
- 1 217 promoteurs immobiliers
- 34 557 entreprises de construction
- 15 388 permis de construire dont
14 047 pour des bâtiments
résidentiels contenant 154 956
unités résidentielles
- 13 354 bâtiments résidentiels
livrés en 2013

ÉDUCATION
- 49 universités
- 307 749 étudiants

ÉCONOMIE
- La plupart des habitants
travaillent dans les services (64,3 %)
et l'industrie (35,1 %)
- 1 0,5 millions de touristes ont visité
Istanbul en 2013
- 766 hôtels offrant 93 299 lits
- 81 musées
La croissance d'Istanbul repose sur de
nouveaux secteurs : finance, tourisme,
service, banque, sièges sociaux.
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La mosquée Ortaköy et le premier pont sur le Bosphore
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Un pont entre
deux continents
À l'instar de nombreuses autres cités historiques en Europe, Istanbul a
été un carrefour essentiel des civilisations pendant plus de 8 000 ans.
Perçue depuis toujours comme une ville mi-européenne et mi-asiatique
par de nombreux Européens, ces épithètes résultent aussi bien
d'une caractéristique géographique que de la multitude de couches
culturelles intégrées à sa population et à son histoire.
Texte Omer Kanipek Photographie Dreamstime

Bien après l'établissement de Byzance sur
la rive européenne du Bosphore par des
colons grecs, l'empereur romain Constantin
fut attiré par ce lieu. Constantinople devint
la capitale de l'Empire byzantin. Le grand
palais de Constantinople et la splendide
basilique Sainte-Sophie constituaient le cœur
de la ville. Située aux confins de l'Europe
et de l'Asie, Constantinople a servi de pont
entre deux continents ; la cité fut un centre
commercial, culturel et diplomatique pendant
des siècles.

Au XIVe siècle, après sa conquête par les Turcs
Ottomans, Constantinople s'est transformée en
une métropole multiculturelle. De nombreuses
religions y étaient tolérées.
Le déclin de l'Empire ottoman encouragea encore
davantage la diversité culturelle et ethnique à
Istanbul. Depuis le XIXe siècle, l'architecture de
style occidental a influencé la typologie des édifices. Les styles baroque et empire français, ainsi
qu'une nouvelle version de l'Art Nouveau se sont
développés à Istanbul, suivis d'exemples Art Déco.

Historique

Maisons typiques de style ottoman

Rues de style baroque

À la fin du XIXe siècle, la ville démarra son expansion vers l'est et l'ouest grâce aux liaisons de
ferries de plus en plus nombreuses. De nouvelles
expériences architecturales de style Art Déco tardif et Bauhaus ont été réalisées dans des villas en
banlieue, ainsi que dans des immeubles d'appartements situés dans la région en développement de
Pera où de nouveaux quartiers ont émergé.

place aux immeubles d'appartements à ossature
en béton d'un ou de deux étages.

Effet de dopage
Fondateur de la République Turque moderne,
Ataturk décida de déplacer la capitale à Ankara
afin de créer une distance physique et psychique par rapport à l'ère de l'Empire ottoman.
Cependant, Ataturk n'a pas totalement ignoré
Istanbul, puisqu'il invita le célèbre urbaniste
Henri Proust à créer le schéma directeur de la
ville. L'approche de Proust a permis de préserver
la silhouette de la péninsule historique, ainsi que
de créer la place Taksim et le parc Gezi.
Les années 1950 furent marquées par l'amorce
d'une augmentation constante de la population,
les politiques des pouvoirs publics encourageant
l'immigration des zones rurales vers les villes. La
construction du premier pont sur le Bosphore et
l'autoroute interurbaine s'étalant d'est en ouest
dopèrent la croissance de la population urbaine
au début des années 1970. La typologie des
édifices se modifia ; les petites cabanes firent

Espaces précieux
Dans les années 1980, la population augmenta
pour atteindre plus de cinq millions d'habitants,
ce chiffre ayant pratiquement doublé en cinq
ans. Les années 1990 se caractérisèrent par
le déplacement des zones industrielles vers la
périphérie afin d'attribuer de précieux espaces
aux secteurs résidentiels et des services. L'axe
rejoignant la place Taksim à Maslak regorge de
tours de bureaux. La construction du second
pont sur le Bosphore et d'une nouvelle autoroute
au nord ont déclenché un nouveau développement d'Istanbul vers les forêts du nord et les
réservoirs d'eau.
La population ayant atteint 11 millions de citoyens,
l'an 2000 marqua le début de la « transformation
urbaine » : les bâtiments industriels furent remplacés par des centres commerciaux d'envergure
et des tours d'habitation.
Aujourd'hui, la population d'Istanbul continue
à augmenter, ce qui augmente la demande en
logements, encourageant ainsi les secteurs de
la construction et du développement immobilier
qui constituent les principaux secteurs d'activités du pays.
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Architecture
largement
dispersée
Grâce à sa longue histoire, Istanbul est devenue une des villes
les plus étendues et les plus peuplées d'Europe, riche
d'innombrables sites architecturaux représentatifs de
différentes époques.
Texte Omer Kanipak Photographie Orhan Kolukisa (Yercekim Photos)

La plupart des bâtiments anciens se trouvent
dans la vieille « péninsule historique » qui date
de la période byzantine même si beaucoup de
nouveaux bâtiments construits après 1950 s'y
trouvent également. La construction de ces
bâtiments a continué jusqu'au début des années
1980, époque à laquelle la préservation des
monuments historiques a commencé à devenir
un sujet majeur. La ville a grandi rapidement
après 1970, s'étendant vers l'est et l'ouest avec
la construction de l'autoroute et du pont du
Bosphore. Un troisième pont est d'ailleurs
actuellement en construction au nord de la ville.
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Deux jours ne seraient pas suffisants pour
permettre aux amateurs d'architecture de
visiter tous les sites exceptionnels de la ville.
Cela étant, le cœur de la ville abrite la plupart
des bâtiments avec une valeur architecturale
particulièrement importante. Les immeubles
de bureaux les plus récents se dressent sur
l'axe qui s'étend du parc Taksim au quartier du
Levent. Les quartiers résidentiels et les campus
universitaires qui sont sortis de terre au cours
des dix dernières années sont dispersés à la
périphérie de la ville.
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1. Sainte-Sophie, 537.
Architectes: Isidore de
Millet, Anthémius de
Tralles.
2. Mosquée Süleymaniye,
1558. Architecte: Mimar
Sinan.
3. Immeuble
d'appartements
Botter, 1900.
Architecte: Raimondo
Tommaso D’Aronco.
4. P
 avillon marin Florya,
1930. Architecte: Seyfi
Arkan.
5. Q uartier des jardins
Levent, 1947.
Architectes: Kemal
Ahmet Aru, Rebii
Gorbon.
6. Bureaux de la
sécurité sociale
Zeyrek, 1962.
Architecte: Sedad
Hakki Eldem.
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7. IMC – Bazar des
étoffes d'Istanbul,
1967. Architectes:
Doğan Tekeli, Sami
Sisa, Metin Hepgüler.
8. AKM – Centre culturel
Ataturk, 1969.
Architectes: Feridun
Kip, Rüknettin Güney,
Hayati Tabanlioğlu.
9. Immeuble Tercüman,
1974. Architectes:
Günay Çilingiroğlu,
Muhlis Tunca.
10. "
 National Highways
Headquarters", 1980.
Architectes: Mehmet
Konuralp, Salih
Sağlamer.

12. Levent Kanyon,
2006. Architectes:
The Jerde Partnership,
Tabanlioglu Mimarlik
13. I pera 25, 2010.
Architecte: Ahmet
Alataș.
14. Musée naval, 2013.
Architectes: Ertuğ
Uçar, Mehmet
Kütükçüoğlu (Teğet).
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11. "
 National Reinsurance
Headquarters", 1992.
Architectes: Șandor
Hadi, Sevinç Hadi.
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15. Université marine
Piri Reis, 2014.
Architectes: Aydan
Volkan, Selim Cengiç
(Kreatif Mimarlik).
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Des villes
dans la ville
Nevzat Sayın, un des plus grands architectes turcs, parle de
la magnifique ville d'Istanbul et de l'envers de la médaille :
l'impact de la croissance sur le secteur du bâtiment.
Texte Omer Kanipak Photographie Cemal Emden
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Istanbul est une ville particulièrement fascinante. D'après vous, quel
est son principal attrait ?
« Pour moi, c'est et cela restera le Bosphore ; cet axe Nord-Sud naturel
est un atout de charme pour Istanbul. La ville est née sur la petite péninsule
historique, avant de se développer des deux côtés, à l'est et à l'ouest. Contrairement à de nombreuses villes historiques européennes, cette particularité
géographique a fait qu'elle ne s'est pas développée de manière circulaire
autour d'un noyau central. Elle a, au contraire, évolué de manière linéaire, ce
qui a entraîné la formation de multiples petits centres extrêmement vivants,
dispersés à travers la ville. Chacun de ces centres possède ses propres caractéristiques et ses propres quartiers. Istanbul est donc une ville composée de
multiples villes plus petites, ce qui lui donne un dynamisme incroyable ».
Depuis dix ans, la Turquie mène une politique favorable au secteur du
bâtiment. Que pensez-vous des transformations urbaines dont Istanbul
est actuellement le témoin ?
« Chaque ville se transforme, c'est inévitable. À Istanbul, cependant, la
situation s'est transformée en une frénésie spéculative orchestrée par l'État,
qui ne me semble pas bénéfique pour la ville. L'économie est basée sur la
promotion immobilière, ce qui signifie que chacun s'efforce de construire des
immeubles possédant le maximum de superficie à vendre ou à louer, sans
tenir compte du droit de la construction. Il sera très difficile d'enrayer ce
phénomène à court terme et nous, les architectes, allons avoir du mal à gérer
le problème. Les acteurs du secteur ont pour seul objectif de faire de l'argent
au lieu de s'efforcer de créer un meilleur cadre de vie et donc un meilleur
environnement social. La volonté d'accumulation de capitaux par les individus
et par les entreprises n'est ni correctement gérée ni correctement réglementée par l'État ».
De nombreuses écoles d'architecture ont récemment ouvert en Turquie. Vous faites partie des architectes en activité qui pratiquent aussi
l'enseignement. Quels sont vos espoirs pour tous ces jeunes qui souhaitent devenir architectes ?
« Si cette jeune génération d'architectes parvient à appréhender et à intégrer les connaissances aussi rapidement qu'elle y accède, alors je pense que

interview

« Istanbul est une
ville composée de
multiples villes
plus petites, ce qui
lui donne un dynamisme incroyable »

l'évolution de l'enseignement de l'architecture
aura les effets souhaités sur la pratique de la
profession. La formation d'architecte n'est pas
axée uniquement sur la pratique, mais aussi
sur la réflexion. Les bâtiments ne peuvent être
en harmonie avec ce qui les entoure que si les
gens consacrent leurs carrières éducatives à la
curiosité et à la stimulation de la découverte ».
La sensibilisation à l'environnement est
de plus en plus présente dans le pays depuis
quelques années, non seulement dans les
grandes villes, mais aussi dans les régions
rurales. Selon vous, quel effet cela aura-t-il
sur la transformation d'Istanbul à l'avenir ?
« Notre sensibilité est à l'origine de la
place croissante que prend l'environnement
dans les modes de pensée actuels : « Nous
n'avons plus le droit d'agir de manière
inconsidérée ». Chaque chose que nous
faisons, chaque décision que nous prenons
doit respecter ce principe. Le paysage bâti
consomme une large partie de nos ressources, mais la sensibilisation croissante
aux économies d'énergie et à la promotion du
recyclage est prometteuse pour la qualité de
vie urbaine. J'ai foi dans la moralité et dans
le dynamisme des jeunes, qui forment une
large partie de la population. Ensemble, nous
pouvons mettre un terme à la destruction et
à la disparition des espaces verts et même
en créer de nouveaux. J'ai l'espoir qu'ils
parviendront à changer les choses. Ils ont le
pouvoir de faire ce qu'il faut pour préserver
le dynamisme des rues ».
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Manhattan turc
En 1850, quand l'écrivain français Gustave Flaubert prédit
qu'Istanbul deviendra la capitale du monde en l'espace
d'un siècle, il n'était pas si loin de la vérité. Ville fortifiée
historique de deux millions d'habitants en 1970, Istanbul
est aujourd'hui devenue une mégalopole de plus de 14
millions d'habitants. Depuis le siège stambouliote de
Reynaers Turquie, le panorama urbain sur lequel s'étend le
regard du Directeur Régional Albertas Jerusevicius n'est
plus dominé par les minarets mais par les innombrables
grues des chantiers de construction.
Texte Viveka van de Vliet Photographie Dreamstime

Albertas Jerusevicius
Directeur Régional de
Reynaers Turquie

DÉVELOPPEMENTS

La vue depuis le bureau de Reynaers en dit long sur le nombre
de projets de construction actuellement en cours dans cette ville à
la croissance fulgurante. « L'économie de la Turquie repose sur le
secteur de la construction et Istanbul en est le moteur », explique
Jerusevicius. «A l'époque nous avions un centre-ville. Aujourd'hui,
il y en a partout. La rive européenne comportait de nombreux
bâtiments commerciaux tandis que la rive asiatique était essentiellement résidentielle. Depuis, Istanbul a évolué. Le paysage urbain
offre plus de mixité, un « Nouveau Manhattan » a même vu le jour
dans le centre historique.

LES TRÉSORS CACHÉS DE

l'architecte
Nevzat Sayın
1	
Kuzguncuk

est le quartier dans
lequel je vis et je travaille. Loin
d'être complètement caché,
il s'agit néanmoins d'un des
endroits les plus calmes à
proximité du Bosphore, un lieu
offrant une source d'inspiration
inépuisable.

2

En Turquie, les projets auxquels Reynaers participe se trouvent
essentiellement dans la station balnéaire d'Antalya, la capitale Ankara
et la plus grande ville du pays, Istanbul. « Rien qu'à Istanbul, nous travaillons actuellement sur cinq projets majeurs », confie Jerusevicius.
Excellentes opportunités
L'économie tourne à plein régime et le renouvellement urbain a
permis de créer des infrastructures entièrement neuves. Suivre le
rythme de la croissance effrénée n'est pas une mince affaire. Il faut
évidemment continuer à construire des hôpitaux, des écoles, des
campus universitaires, des centres commerciaux et des maisons.
Les résidences des quartiers existants n'ont quasiment jamais été
rénovées car elles n'ont pas été construites pour résister aux tremblements de terre. « La construction d'immeubles d'appartements
plus élevés et plus robustes ainsi que la réalisation de bâtiments
commerciaux offrent des opportunités intéressantes », lance le
Directeur Régional. « Nous pouvons mettre notre expertise et notre
expérience au service de projets techniquement complexes, en particulier pour la réalisation de façades en aluminium durables ».
Interrogé sur sa vision quant au futur de la ville, Jerusevicius
se montre d'abord diplomate avant de dévoiler sa pensée. « La
construction est évidemment le secteur clé et les opportunités ne
manquent pas pour permettre à de jeunes architectes talentueux de
laisser libre cours à leur pensée créative. Mais le gouvernement injecte également des millions de dollars dans des projets de construction pharaoniques, comme un troisième aéroport, un troisième pont
du Bosphore, des hôtels de luxe et d'immenses grands magasins.
Le visage et le caractère de la ville ont dramatiquement changé ».
Istanbul est une ville unique et effervescente, mais j'estime que
le patrimoine historique continue à tenir une place essentielle, ce
qui n'est pas incompatible avec le concept de croissance économique, bien au contraire, explique-t-il. « Après tout, Istanbul est une
des principales destinations touristiques du monde. Les visiteurs
ne viennent pas admirer les gratte-ciels, ils veulent découvrir les
richesses historiques et culturelles de la vieille ville, ses parcs et le
Bosphore. »

	À vrai dire, toutes les criques
qui se jettent dans le Bosphore
à Istanbul sont des endroits
magiques. Même si certaines
d'entre elles sont défigurées
par les immeubles qui les
entourent, il ne s'en dégage
pas moins une atmosphère féérique. La région de Kagithane à
l'extrémité de la Corne d’Or est
particulièrement envoûtante.

3	
Santral

Istanbul est une
ancienne centrale électrique
laissée à l'abandon pendant
des années. J'ai visité cet
endroit extraordinaire pour
la première fois il y a près de
trente ans, quand il était encore
en fonctionnement. Des années
plus tard, j'ai eu la chance de
créer les bâtiments du campus
de l'université Bilgi.

4

	Le petit village de pêcheurs
de Karaburun sur la rive nord
d'Istanbul est toujours préservé
et paisible. Un peu à l'écart
du centre-ville, le lieu vaut le
déplacement.

1
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Luxe au bord
de la Tamise
– Difficile de faire mieux en termes de
logement : le complexe moderne One Tower Bridge
est situé au cœur de Londres, à côté du Tower
Bridge et en face de la tour de Londres. Le bâtiment
propose des logements cinq étoiles avec SPA, salle
de sport et bien plus encore. La plupart des appartements et des penthouses disposent de balcons et de
terrasses, certains offrant une vue spectaculaire sur
la Tamise. Ce complexe se compose de neufs blocs
d’appartements. Reynaers a fourni les systèmes en
aluminium pour les blocs 1-2-4-6-9. Pour les blocs 2
et 4, pas moins de 300 portes coulissantes CP 130
ont été installées.

Londres (GB)

One Tower Bridge
Architecte : Squire and Partners, Londres
Conseil en planification : Barton Willmore, Londres
Ingénieur structure : Meinhardt, Londres
Ingénieur conseil : Hoare Lea, Londres
Entrepreneur principal : Berkeley Homes Limited, Londres
Investisseur : Berkeley Homes, borough londonien de Southwark
Fabricant : M Price Limited, Londres, Scheldebouw, Middelburg
Systèmes Reynaers utilisés : CS 77, CS 86-HI, CP 155, CP 130, CW 50-SC
Date de livraison prévue : hiver 2016
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Une vue
impressionnante
Ostende (BE) – Comme beaucoup de villes portuaires
européennes, la ville belge d’Ostende a souhaité
transformer son vieux port en un quartier urbain
revitalisé. Ce projet sur douze hectares mené par
Versluys Bouwgroep et CFE immo doit accueillir
des espaces d’habitation, de travail et de loisirs.
Conix Architects était responsable de la conception
du premier de ces bâtiments iconiques, le complexe d’appartements Baelskaai 12. Chacun des 49
appartements propose un espace extérieur d’au
moins vingt mètres carrés et une vue imprenable sur
les dunes et la mer du Nord. La façade du bâtiment
vaut également le coup d’œil : des piscines ont été
intégrées aux balcons des onzième et quatorzième
étages.

Baelskaai 12 (Rive est)
Architecte : Conix Architects, Anvers, Belgique
Entrepreneur principal : MBG-Van Wellen, Wilrijk and Versluys
Bouwgroep, Ostende
Fabricant : Allaert Aluminium, Harelbeke
Systèmes Reynaers utilisés : CP 130-LS, CS 77-HI, CW 50
Date de livraison prévue : été 2016

APERÇU

Complexe
exceptionnel
16

St. Petersbourg (RU) – Le complexe résidentiel
blanc Leontievsky Mys est un des complexes
d’appartements les plus remarquables dans le
segment haut de gamme de l’immobilier à St Petersbourg. Le site est exceptionnel pour plusieurs
raisons : situé à l’extrémité de l’île Petrogradsky,
il est bordé par la rivière sur trois de ses faces.
Wassily Leontief, économiste lauréat du prix
Nobel, a posé ses valises en ce lieu de 1906
à 1925. Le projet a d’ailleurs été conçu pour
accueillir dans les meilleures conditions les
nouvelles générations d’intellectuels. Preuve en
est l’attention portée aux équipements destinés
aux enfants : le complexe comporte une zone
fermée avec plusieurs parcs de jeux, une école
maternelle et un centre artistique pour enfants.
Mais les adultes ne sont pas en reste, des équipements luxueux sont à leur disposition : une
marina privée et un yacht club sont en cours de
développement ainsi que des terrasses bordées
de plantes. Les nombreux balcons et fenêtres des
bâtiments sont équipés de systèmes Reynaers
sur mesure pour portes et fenêtres CS 86-HI. Les
meubles de la marque YOO inspired by Starck,
dont la direction artistique est assurée par le
grand designer Philippe Starck, ont été choisis
pour équiper les espaces intérieurs et extérieurs.

Leontievsky Mys
Architecte : YOO inspired by Starck, Londres
Architecte local : Studio 17 Creative and residence
Vyacheslav Gedueva, St. Petersbourg
Entrepreneur principal : Ltd Test, St. Petersbourg
Investisseur : Ltd Leontievsky Mys, St. Petersbourg
Fabricant : Ltd. NordFasad, St. Petersbourg
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50, CW 50-HI, solution
sur mesure basée sur CS 86-HI, CS 86-HI/HV
Date de livraison prévue : printemps 2015

Façades
en verre
imposantes
Sofia (BG) – Le Millennium Centre de 112 mètres
de haut se compose de trois tours qui abritent
un hôtel, des appartements, des bureaux et des
espaces commerciaux. Les formes géométriques
des 40 000 mètres carrés des façades de verre
représentent l’élément le plus impressionnant
de ce bâtiment de 130 000 mètres carrés.
Millennium Centre
Architecte principal : Borislav Bogdanov, Sofia
Architecte : Ivaylo Slavchev, Sofia
Conseiller façade : Velimir Zlatarev, Sofia
Entrepreneur principal : Nikmi Jsc, Sofia
Fabricant : Nikmi Jsc, Sofia
Systèmes Reynaers utilisés : éléments sur mesure
de solution pour façade
Date de livraison prévue : hiver 2017
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Dynamique
équilibrée
– Structures dynamiques et
fluides, tels sont les principes directeurs qui
guident le travail du bureau Fluid Motion
Architects basé à Téhéran. Commandée par
Mellat Bank, la tour de 33 étages se compose d’un assemblage de volumes rectangulaires qui décrivent une courbe légèrement ascendante. Le léger décalage des
blocs de verre créé un équilibre particulier
qui donne à l’immeuble de bureaux un style
très original.

Téhéran (IR)

Tour Jam
Architecte : Fluid Motion Architects – Mr. Daneshmir, Téhéran
Entrepreneur principal : Bonyan Marsoos co., Téhéran
Investisseur : Mellat Bank
Fabricants : Kashaneh co., Parsamood co, Téhéran
Systèmes Reynaers utilisés : CW 60,CS 68 , Ventalis
Date de livraison prévue : été 2015

projet

Lapishan
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ISTANBUL, TURQUIE — Architecte: Nevzat Sayın Fabricant: BSM Aluminium

Volume
massif
rouge
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I

ls l’ont fait en un jour ! ». C’est ce qu’Evrim Karayel,
directeur général de l’entreprise de construction Gürallar
Yapı, a entendu les passants dire lorsque les protections de
l’habillage ont été retirées, révélant ainsi la couleur rouge du
centre d’affaires Lapishan. Situé dans le quartier stambouliote
de Kartal, le magnifique bâtiment contient 160 bureaux
individuels de différentes tailles répartis sur huit étages.
«

Texte Omer Kanipak Photographie Gürkan Akay, Nihan Pakize Karayel
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Élément surprenant, l’intention de
l’entreprise de construction Gürallar Yapı n’était pas de construire un
immeuble de bureaux. À l’origine,
l’architecte Nevzat Sayın a été choisi
parmi six bureaux d’architecture pour
concevoir un bloc résidentiel de 20
étages. Mais quelques mois plus tard,
la stratégie de développement a été
modifiée pour accueillir des espaces
de bureaux plus adaptés au site. Une
fois la fonction du bâtiment modifiée,
le nombre et la taille des différents espaces individuels ont été calculés avec
précision afin de satisfaire les clients
potentiels ainsi que les propriétaires
qui loueraient leurs espaces. Lapishan
est le premier projet de construction
commerciale de Gürallar Yapi.
Sayın a dû résoudre une équation
particulièrement complexe : intégrer
des espaces de bureaux individuels
et des commerces de différentes
tailles ainsi que des espaces sociaux
dans un gratte-ciel affichant une base
d’environ 850 mètres carrés. « En
tant qu’architectes, nous savons que

si la base du bâtiment est limitée, le
cœur du gratte-ciel occupe l’essentiel
de l’espace. Il est préférable de ne pas
construire un gratte-ciel dont la base
est inférieure à 1 000 - 2 000 mètres
carrés », explique Sayın.
Il a donc convaincu le client de
créer un bâtiment moins élevé qui
pourrait exploiter au mieux l’espace
disponible tout en restant très esthétique. La formule était assez simple.
Au lieu de créer une tour iconique
visible au milieu des gratte-ciels, un
large prisme rectangulaire visible
depuis l’autoroute a été proposé.
Corridors en plein air
Cette large masse rectangulaire
se dresse sur une surface de 3 500
mètres carrés dont 2 100 mètres
carrés couverts, le reste offrant un
espace ouvert à la manière d’une cour
ouverte. Grâce à cette approche, le
cœur de circulation vertical est aussi
grand que celui du gratte-ciel initialement prévu mais il dessert une surface
au sol beaucoup plus vaste, ce qui
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1
Une tache de
couleur illumine
le quartier de
Kartal à Istanbul
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2
La façade a été
conçue de manière à
éviter les nuisances
dues à la circulation

rend le bâtiment final plus efficace. Les corridors
en plein air qui entourent la façade intérieure de la
cour limitent également les besoins énergétiques
en matière de chauffage, ventilation, climatisation
et éclairage, tout en permettant aux utilisateurs
d’accéder directement aux espaces extérieurs
depuis leurs bureaux. L’efficacité du bâtiment a
également été optimisée par l’articulation des volumes, les éléments de la face sud étant moins élevés pour permettre à la lumière du jour d’atteindre
la cour et les éléments de la face nord.
Gürallar Yapi a choisi de collaborer avec
Reynaers et d’utiliser le système de fenêtres et
portes CS 86-HI ainsi que le système à clamer
structurel CW 50-SC pour la façade côté autoroute car ces systèmes ont été conçus pour limiter
les ouvertures et éviter les nuisances dues à la
circulation routière. L’approche par planification
modulaire, basée sur des unités de bureaux de
57 mètres carrés, est très intéressante pour les
clients car ils peuvent choisir parmi des espaces individuels de différentes tailles au sein du bâtiment.

NSMH

Architect Nevzat Sayın
est né en 1954. Au
sortir du lycée, il a
étudié l’architecture
à Izmir. Sa présence à
Izmir et dans la région
pendant ses études lui a
permis de développer un
amour et une profonde
compréhension de la
culture égéenne. Il a
travaillé avec Cengiz
Bektas pendant quatre
ans, une période qu’il
qualifie d’« éducation
post-scolaire ». Sayın
intervient également
comme professeur dans
différentes écoles d’architecture en Turquie. Il
enseigne actuellement
à la Faculté d’Architecture de l’Université
Bilgi d’Istanbul dont il
est un des fondateurs.
Sa devise : « Le futur
découle du passé ».
www.nsmh.com
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« En tant qu’architectes, nous savons
que si la base du bâtiment est limitée,
le cœur du gratte-ciel occupe
l’essentiel de l’espace »

Gürallar
Yapı A.S.

Evrim Karayel est né
en 1978. Il a suivi des
études de génie civil et
dispose d’une maîtrise
en administration des
affaires. Il a participé à
plusieurs projets immobiliers dans différentes
régions de Russie et de
Moldavie, en tant que
cadre supérieur et chef
de projet. Depuis 2010, il
est directeur général de
Gürallar Yapı Co. Evrim
Karayel dispose d’une
vaste expérience dans
le développement de
projets immobiliers, la
gestion des processus
de développement et
de construction. « Il est
important d’investir
dans des projets qui
nous permettent de
créer des espaces où les
gens peuvent être plus
heureux, plus productifs
et plus prospères »,
estime-t-il.
www.gurallaryapi.com

Typologie historique
« Lapishan est l’interprétation contemporaine des
anciens blocs de bureaux (« han » en turc) de l’Anatolie
et d’Istanbul », explique Sayın. Dans certains quartiers
historiques de la ville, de petits artisans tiennent encore
des ateliers dans ce type de corridors qui entourent une
cour. Karayel ajoute : « Nous avons utilisé la technologie disponible dans l’architecture contemporaine pour
transformer une typologie de bâtiment fonctionnelle et
unanimement acceptée en un centre d’affaires moderne ». Le rez-de-chaussée et la cour ont été conçus
comme des espaces publics accessibles via le métro et
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« Nous faisons toujours
appel à un bureau
de conseil quand
la couleur joue un
rôle déterminant
dans le processus de
conception »
les plateformes de transport urbain proches.
Les magasins et le centre de sport situés au
rez-de-chaussée sont ouverts au public et aux
personnes qui travaillent dans le bâtiment.

26

Une fois l’idée de gratte-ciel abandonnée,
la couleur est devenue un élément majeur
du projet. Sayın remarque : « Nous faisons
toujours appel à un bureau de conseil quand
la couleur joue un rôle déterminant dans
le processus de conception et dans le cas
présent nous avons fait appel à Sibel Ertez
Ural de l’université de Bilkent. Elle a créé une
palette parfaitement équilibrée et signé la
composition des panneaux rouges ».
Conséquence, alors que l’idée originale
était de vendre toutes les unités, l’entreprise
de construction était si satisfaite du résultat
qu’elle a décidé d’établir son siège dans les
deux étages supérieurs de Lapishan. Ce ne
sont d’ailleurs pas les seuls à estimer que le
projet est réussi : Lapisan a remporté l’International Property Award 2013-2014 dans la
catégorie « Meilleur projet international de
bureaux ».

Lapishan
Architecte : Nevzat Sayın - NSMH, Istanbul
Investisseur/entrepreneur général : Gürallar Yapı A.S., Istanbul
Fabricant : BSM Aluminium, Istanbul
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-SC, CS 68-HV
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projet

Casa Las Palmeras
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Sotogrande (Cádiz), Espagne — Architecte: Valentín de Madariaga Fabricant: Grupo Moncada

29

Sérénité
contemporaine

C

onçu par l’architecte Valentín de Madariaga pour un client
originaire d’Europe du Nord, le projet Casa Las Palmeras allie
éléments traditionnels et rendu moderne, épuré. La façade côté
rue est aussi massive et mystérieuse que celle des maisons maures
en Al-Andalus (territoire historique du sud de l’Espagne à l’époque
où il appartenait à l’empire islamique), tandis que la construction
et la géométrie dégagent une sérénité et une ouverture toutes
contemporaines proches de l’ambiance d’un monastère du XXIe siècle.
Texte Sander Laudy Photographie Claudio Curia
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« Il y a quelque temps de cela, un client
anglais m’a fait découvrir le feng shui, un
art chinois que j’essaie d’appliquer dans
le contexte espagnol », explique Valentín
de Madariaga. « Discipline ancestrale qui
s’intéresse à la relation entre l’environnement
et la lumière, le feng shui vise également à la
création de paix et d’harmonie ».
La parcelle de terrain était l’élément clé
du projet Casa Las Palmeras. De Madariaga
explique : « Le terrain a dicté la position des
six colonnes, leurs proportions et la place des
éléments du jardin ».
« Les palmiers qui longent la piscine
rendent la baignade encore plus agréable
et le bambou qui entoure les bords du jardin
créé une atmosphère intime ».
À l’instar de l’architecte, le résident de la
Casa Las Palmeras est un amateur inconditionnel d’art contemporain. La « colonne
vertébrale » de la résidence, qui tisse le lien
entre la structure et ses différentes fonctions, est un long corridor que le propriétaire
utilise pour exposer sa collection d’art privée.
La lumière indirecte du soleil illumine les
tableaux exposés dans ce corridor, qui part
de la salle de sport, longe les espaces de vie
et de réception pour rejoindre les espaces
de service, la chambre parentale et celles

des enfants. En tout, la résidence s’étend sur
1 200 mètres carrés. Les différentes pièces
sont toutes orientées vers la terrasse couverte qui s’ouvre sur la pelouse.
Transition souple
Les gens passent beaucoup de temps à
l’extérieur dans cette région. Les espaces
extérieurs qui flanquent le jardin et les galeries
ombragées peuvent même se révéler plus
importantes que les espaces intérieurs. Les
18 portes coulissantes Hi-Finity en verre
créent une séparation quasiment invisible
entre les espaces intérieur et extérieur tout
en dessinant une transition naturelle. Conçues
spécialement pour ce projet en collaboration
avec Grupo Moncada, les portes coulissantes
de la salle de sport sont particulièrement
imposantes. De Madariaga se rappelle : « Leur
mise en place fut un énorme défi pendant la
construction. Heureusement, nous avons pu
remplacer rapidement un des quatre éléments
en verre qui a été brisé par une forte bourrasque de vent. Reynaers a placé un système
motorisé pour ouvrir et fermer ces éléments
car ils sont extrêmement lourds ! ».
« Ces portes spécialement conçues
mesurent 5,9 mètres de haut et pèsent 285
kilogrammes. Nous avons fabriqué et installé
le système de remplacement en moins d’une
semaine et demi », lance le fabricant José
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3
Les portes coulissantes Hi-Finity
en verre créent une
transition naturelle
entre les espaces
intérieur et extérieur
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« Les larges portes
coulissantes
Hi-Finity offrent
une séparation
ultrafine entre les
espaces intérieur
et extérieur »

Miguel Moncada de Grupo Moncada. « Le rythme
du chantier nous a obligé à finir dans les délais.
L’ensemble du projet a été achevé en neuf mois ».
Les éléments coulissants Hi-Finity installés par
Grupo Moncada jouent un rôle fondamental dans
la relation avec l’environnement. C’est pourquoi
les rails ont été immergés dans le sol tandis que les
profilés supérieurs et latéraux ont été intégrés dans
les murs. Seule la section de jonction des profilés
minimalistes Hi-Finity demeure visible.

grupo
moncada

1
Toute la façade est
équipée d’éléments
coulissants Hi-Finity
qui permettent de
profiter pleinement
du jardin

José Miguel Moncada est
né en 1970 à San Roque. Il
dirige Grupo Moncada, l’entreprise familiale fondée
il y a près de soixante ans
par son père. José Miguel
Moncada est un ingénieur
électricien également
titulaire d’un Master en
administration des affaires.
Il a étoffé le portefeuille
de la société, spécialisée
à l’origine dans les portes
et les châssis de fenêtre
en bois, pour en faire un
fournisseur versatile dans
le secteur de la construction.
L’équipe expérimentée
développe constamment
de nouvelles technologies
dans son usine équipée
de machines dernier cri.
L’entreprise produit aujourd’hui des meubles, des
murs-rideaux complexes et
des châssis de fenêtre en
aluminium, en collaboration avec Reynaers pour
ces derniers. « Notre expérience et l’utilisation de
solutions innovantes sont
les clés de notre réussite »,
explique-t-il.
www.grupomoncada.com

De l’extérieur, le verre agit comme un miroir qui
reflète l’environnement. Encadrée par les profilés
blancs de la résidence, les lignes floues des terrasses
et de la végétation évoquent une peinture moderne :
la dernière venue dans la collection du propriétaire.

Casa Las Palmeras
Architectes: Valentín de Madariaga, Seville
Fabricant: Grupo Moncada, San Roque (Cádiz)
Systèmes Reynaers: Hi-Finity, CS 77, CP 68
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2
Les espaces
extérieurs en bordure
du jardin peuvent
même se révéler plus
importants que les
espaces intérieurs
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SOLUTION DE PROJET

Hi-Finity solution sur mesure : coupe horizontale 4
1.	
M ontant central Hi-Finity
(développement spécifique)
2. Barrette thermique isolante
3. Buttée

4. Joint
5. Pièce de réglage
6. Renfort

Système:
Hi-Finity solution sur mesure
Description du projet:
M oteur externe monté sur le dormant
haut (réserve 20 cm)
Connexion spéciale du moteur
pour suivre les parties mobiles des
ouvrants
M ontant central spécifique à double
renfort
Recherche et développement
complémentaires dus aux poids et
dimensions
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83 mm
35 mm

66 mm

1

Eléments:
Q uatre vantaux coulissants Hi-Finity
à ouverture centrale
Dimensions: H= 5.9 m x L= 1.25 m
par vantail
Poids par vantail: 285 kg

5

Vitrage:
D ouble vitrage feuilleté : 44.1/20/44.1

2
3
6
4
1

Hi-Finity solution sur mesure : coupe verticale 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plafond
Dormant Hi-Finity
Support faisceau
Moteur
Pièces d’entrainement
Verrouillage électrique

7. Barrette thermique isolante
8. Sol
9. Rail
10. Gouttière
11. Profil gouttière
12. Galets de roulement

Valentín de
Madariaga
3

intérieur

extérieur
Valentín de Madariaga est
né en 1960 à Séville. Après
des études d’architecture à Escuela Técnica
Superior de Madrid (École
Technique d’Architecture
de Madrid), il part en
1987, aux côtés d’Ernesto
Merello, en quête d’une
voie pour combiner
architecture traditionnelle
et moderne. De Madariaga s’est rapidement
spécialisé dans la création
de maisons individuelles
de standing marquées par
la « typologie hacienda »
spécifique de sa région
natale, l’Andalousie. Il a
conçu plus de 150 résidences privées mais aussi
des clubs de golf, des restaurants et des piscines. Il
a également restauré des
sites historiques, comme
des églises. « L’environnement est un facteur
décisif dans l’évolution de
l’architecture et cela se
reflète dans les proportions, les matériaux, la
température, la lumière, le
son et le ressenti », dit de
Madariaga.

200 mm

4

5
5

100 mm

5968 mm

7

5800 mm

2

6

1

8

12

10

9
2

11

147 mm
207 mm

valentindemadariaga.es
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projet

Thomas Carr College
BÂTIMENT DES classes de 5ème et 4ème
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TARNEIT, AUSTRALIE — Architecte: Smith & Tracey Fabricant: MSF Thermal Doors and Windows
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Architecture
dynamique

40
40

2
La fluidité du
bâtiment s’exprime
à travers ses angles
aigus et son toit en
dents de scie

L

e bâtiment des classes de 5ème et 4ème (7 et 8 en
Australie) est le premier projet d’une série réalisée par le
bureau Smith & Tracey Architects pour le Thomas Carr
College, un collège catholique romain mixte, car la banlieue de
Tarneit à Melbourne s’étend rapidement suite à la croissance et
au développement de la population. L’architecture dynamique
- parois amovibles entre les classes, connexion avec l’extérieur plaide en faveur d’un apprentissage non-traditionnel.
Texte Isabelle Priest Photographie Chris Matterson Photography

« Ce projet est le premier bâtiment
basé sur le plan directeur que nous
avons conçu pour permettre à l’école
de poursuivre sa croissance », explique
Stasinos Mantzis, l’architecte en chef
du projet pour Smith & Tracey. Créée
en 1997, l’école offre actuellement un
mélange de bâtiments d’éducation
temporaires et permanents. Le nouveau
bâtiment accueillant les classes de
5ème et 4ème vise à remplacer certaines de ces classes temporaires qui
ont dû être construites pour faire face à
la croissance rapide du nombre d’élèves
tout en enveloppant le bâtiment du
laboratoire des sciences existant.
« Au-delà des exigences fonctionnelles
du cahier des charges, nous voulions
créer un bâtiment qui reflète les aspirations futures de l’école et se positionne
comme un bâtiment public au sein de ce
nouveau quartier », explique Mantzis.
Smith & Tracey dispose d’une vaste
expérience dans le secteur de l’éducation et des solutions à la fois orientées
sur le futur et modulables pour suivre
les nouvelles tendances de la pédagogie
en Australie. Ce bâtiment incorpore
les labos existants qui viennent d’être
achevés pour créer des salles de classe
additionnelles flexibles, de grandes

zones de repos, une cuisine de démonstration, des bureaux et des équipements pour les élèves. Ces différentes
unités sont placées en demi-cercle
autour d’un espace de rencontre circulaire en plein air.
« Le projet a suivi un processus
évolutif, au cours duquel nous avons
testé et rejeté de nombreuses options »,
explique l’architecte. Chaque étape du
processus a été documentée à l’aide
de modèles 3D de manière à obtenir
un bâtiment clair et fonctionnel. Ces
discussions ont également permis de
souligner le besoin de développer une
architecture dynamique qui pourrait :
« rapprocher les élèves de l’environnement et leur faire comprendre
qu’il existe sans doute des méthodes
d’apprentissage plus autonomes ».
Fluidité
Cette vision se retrouve dans la
forme même du bâtiment et dans le
langage de ce dernier, avec ses angles
aigus, son toit en dents de scie, sans
oublier les lignes, les couleurs et les
formes internes. Elle a également produit la plupart des éléments préférés de
Mantzis dans le design, comme l’amphithéâtre en bois qui se trouve dans le
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2
Les salles de classe
sont placées en
demi-cercle autour
d’un espace de
rencontre circulaire
en plein air
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« L’implication précoce
des étudiants dans
le processus de
conception leur permet
de s’approprier le
bâtiment »
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principal espace de détente. Le projet avait
pour ambition d’« exprimer la facilité avec
laquelle l’éducation et l’information peuvent
être accessibles par des voies non traditionnelles ». Cela a permis de créer des salles
de classe utilisées de manière innovante,
connectées entre elles mais aussi avec les
zones de circulation et les jardins extérieurs.
Par exemple, les murs amovibles des salles
de classe permettent de créer des salles
adaptées à de petits groupes d’élèves tandis
que les grandes portes coulissantes en verre
permettent d’ouvrir les différentes zones
d’apprentissage sur les espaces communs et
la cour. « L’implication précoce des étudiants
dans le processus de conception leur a
permis de se rapprocher de l’environnement
construit et de s’approprier le bâtiment »,
explique Mantzis.
Au-delà des exigences fonctionnelles et
nécessaires du cahier des charges, l’architecte a dû prendre en compte les conditions
environnementales. Dans cette région
touchée par la sécheresse, l’architecte a
installé des réservoirs souterrains d’eau de
pluie de 50 000 litres pour l’irrigation et les
toilettes, des panneaux préfabriqués très
isolants pour les murs, des fenêtres à clairevoie dans toutes les zones d’apprentissage de
premier niveau pour la ventilation croisée et
la lumière naturelle, sans oublier les fenêtres
hautement isolantes avec verre à faible émissivité pour réduire le transfert de chaleur et
accroître la performance énergétique.

Smith &
Tracy

Stasinos Mantzis est
né à Melbourne en 1971.
Il décroche sa Licence
d’Architecture en 1998 à
l’Université RMIT. Après
avoir travaillé dans
plusieurs agences de Melbourne, il rejoint Smith
& Tracey en 2011 en tant
qu’architecte-concepteur.
Il enseigne à l’université
RMIT depuis 1999 où il
dirige le studio de design
et supervise les thèses
des étudiants de Master.
Mantzis : « J’ai une
approche très narrative
du design, puisant l’inspiration dans la culture
pop, l’art et les références
architecturales ».
www.smithtracy.com.au

1
couleurs et formes
internes pour les zones
de circulation
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« Nous voulions exprimer la facilité avec
laquelle l’éducation et l’information
peuvent être accessibles par des voies
non traditionnelles »
Sur ce dernier point, le fabricant MSF a joué un rôle clé.
Il a été contacté au début du projet car les systèmes locaux
de vitrage standard n’étaient pas conformes aux indices de
rendement énergétique recherchés. Il a fallu faire preuve de
créativité afin de ne pas compromettre le design en utilisant des
systèmes qui n’avaient encore jamais été utilisés. Guido Nobile
de MSF explique : « Les problèmes, tels que l’incorporation

Fabricator
MSF

d’habillages différents, ont pu être résolus en concertation
avec l’architecte. Notre planification minutieuse et l’expérience de nos employés nous ont permis de mener à bien
ce projet ». « Avec les produits Reynaers, nous avons pu
atteindre le niveau de vitrage nécessaire pour fournir la
lumière, la ventilation et le confort requis dans les salles
de classe », ajoute l’architecte.

Projet Thomas Carr College,
BATIMENT ACCUEILLANT LES classes de 5ème et 4ème
Architecte : Smith & Tracey Architects, Hawthorn
Entrepreneur général : Total Construction, Richmond
Ingénierie civile et structurale : Brown Consulting
Fabricant : MSF Thermal Doors and Windows, Morwell
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-HI, CS 77-HI

Guido Nobile est né en
1973 à Melbourne. Il lance
une société de traitement
alimentaire en 1993
mais en 2009, il rejoint
l’entreprise familiale de
sa femme, Morwell Shopfitters qui fabrique et
installe des systèmes en
aluminium pour des projets commerciaux dans
l’État de Victoria, Australie. Nobile rebaptise
l’entreprise MSF Thermal
Doors & Windows en 2010
pour refléter la nouvelle
orientation de l’entreprise
et la collaboration avec
Reynaers Aluminium. MSF
propose aujourd’hui des
services de conseil pour
les systèmes de fenêtres
haute performance sur
le marché australien.
« Le premier objectif
de MSF est de proposer aux architectes un
système qui réponde aux
exigences énergétiques
qui pèsent sur le secteur
de la construction sans
compromettre le design ».
msfaustralia.com.au
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projet

TivoliVredenburg
Salle de spectacle
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Salle de
spectacle
en vitrine

Utrecht, Pays-Bas — Architectes: Architectuurstudio HH, Jo Coenen & CO Architekten,
Thijs Asselbergs architectuurcentrale, NL Architects Fabricant: DRL Benelux B.V.
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Tout est visible de
l’extérieur grâce à
l’immense façade
en verre

U

ne ville dans la ville, c’est en ces termes que le célèbre
architecte néerlandais Herman Hertzberger décrit
TivoliVredenburg, la salle de spectacle entièrement
rénovée qui se trouve à Utrecht. Le bâtiment offre une vitrine
sur ce qui se passe à l’intérieur : le public qui arpente les foyers,
les rencontres entre visiteurs et artistes et, bien sûr, le théâtre
lui-même. Tout est visible de l’extérieur grâce à l’immense
façade en verre dont l’exécution a relevé du tour de force en
raison de son emplacement en centre-ville et des exigences
strictes qui pesaient sur elle en termes d’ingénierie, de norme
incendie, d’insonorisation.

Texte Kirsten Hannema Photographie ArFU - www.ArFU.nl

TivoliVredenburg - combinaison du nom de la salle de spectacle et du nouveau site - fut un projet spécial pour Herman Hertzberger, âgé aujourd’hui de 82
ans. Combien d’architectes se voient offrir l’opportunité de rénover une de leurs
propres créations ? Et ce n’était pas une rénovation ordinaire. Le complexe, qui
date de 1979, a subi une réelle métamorphose : une très large partie du bâtiment
a été démolie, quatre nouvelles salles de concert empilées verticalement ont été
ajoutées et une grande partie de la façade a été remplacée. « Une vraie amélioration », estime Hertzberger, « car le bâtiment original n’était pas si élégant ». Plus
important, la vaste salle de concert, avec son acoustique et son ambiance intime
mondialement réputées, a été préservée. L’intérieur a seulement été « réactualisé » avec l’installation d’un nouveau sol et d’un bar. Le reste n’a pas été modifié.
C’est ce dernier point qui a particulièrement surpris l’architecte. Hertzberger
explique, « tout le monde s’est montré extrêmement enthousiaste à propos de la
salle de concert qui n’avait pas du tout vieilli».
Transparence
Côté centre-ville en revanche, beaucoup de choses ont été modifiées. Le
Vredenburg original, un bâtiment gris relativement peu élevé avec une façade
anonyme, a été transformé en une véritable salle de spectacle avec une façade de
45 mètres de haut traversée par cinq salles de concert. Le complexe est particulièrement impressionnant quand il s’illumine dans l’immensité de la nuit de Melbourne. « J’ai insisté sur le fait que les salles devaient être illuminées », se rappelle
Hertzberger. « C’est très important pour moi : être capable de voir ce qui se passe
à l’intérieur. Je pense que cet aspect est beaucoup plus important que la composition même du bâtiment ».
Le fabricant de façades DRL Benelux, un sous-traitant d’Oskomera, s’est vu
confier la tâche difficile de créer cette impression de transparence sans dépasser
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2
L’intérieur a
seulement été
remis au goût
du jour

Architectuurstudio HH

Hertzberger :
« Selon moi, être
capable de voir
ce qui se passe
à l’intérieur est
beaucoup plus
important que
la composition
même du
bâtiment »

Herman Hertzberger
est né à Amsterdam en
1932. Diplômé en 1958 de
l’université de technologie de Delft en ingénierie
structurale, il fonde son
bureau d’architecture
en 1960. Le siège de la
compagnie d’assurance
Centraal Beheer à
Apeldoorn et l’ancien
centre de musique Vredenburg à Utrecht font
partie des plus célèbres
créations de Hertzberger.
Il est également connu
pour les nombreuses
écoles qu’il a conçues.
Hertzberger a remporté
de nombreux prix, dont
la médaille d’or RIBA de
l’Institut Royal des Architectes Britanniques en
2012. Hertzberger estime
que les choses sont belles
quand elles ont du sens.
« Un bâtiment ou un quartier est réussi quand ses
dimensions sont en harmonie avec la perception de
ses utilisateurs ».
www.ahh.nl

le budget. « Nous avons utilisé le système de mur-rideau Reynaers
DRL », raconte le directeur Leon Kerkhofs. « Par rapport aux mursrideaux conventionnels, ce système ne nécessite pas l’utilisation de
châssis pincés. Des châssis avec silicone et caoutchouc suffisent.
Cela permet d’obtenir la surface d’aspect lisse que l’architecte
avait en tête lorsqu’il a choisi d’utiliser une façade structurale.
« Cette option permet en outre de limiter les coûts ».
Réussite majeure
Réduction très significative du bruit, résistance incendie,
normes de sécurité mais aussi exigences esthétiques, ce projet
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DRL Benelux
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Leon Kerkhofs est
né à Meerveldhoven,
Pays-Bas, en 1960. Il
commence ses études
d’architecture en 1978
à l’Institut technologique de Bois-le-Duc.
Il poursuit ensuite ses
études d’architecture
à l’Université technologique d’Eindhoven.
Kerkhofs rejoint DRL
Benelux en 1988 comme
responsable commercial. Il devient directeur
de l’entreprise en 1997
et copropriétaire en
2000.
www.oskomera.nl

« D’un bâtiment gris relativement peu élevé AVAIT une
façade PLUTÔT ANONYME,
Vredenburg est devenu À
PRÉSENT UNE véritable salle
de spectacle »
était extrêmement complexe. « La façade puise sa force
et sa rigidité dans la structure de support en acier. Par
conséquent, il fallait réussir à gérer différentes tolérances », explique Kerkhofs. « La déflexion maximale
autorisée du mur-rideau s’élève à trois millimètres, dix
à vingt millimètres pour le support en acier. Nous avons
donc dû trouver des solutions pour gommer ces différences entre les profilés. Nous avons également développé un plan d’assemblage spécial pour permettre à la
charge qui pèse sur la structure, en particulier pendant
le processus de pose des vitrages, d’augmenter graduellement ». Autre difficulté : la nouvelle façade sud devait
être construite au-dessus de l’ancienne construction.
« C’était un défi énorme. En fin de compte, nous avons
dû installer un échafaudage sur la nouvelle construction
pour assembler la façade ».
Les exigences en matière de résistance incendie nous
ont également poussé à prendre des mesures spéciales.
« Étant donné que les sections de façade mesurent
1,80 x 3,60 mètres, la certification incendie pour les systèmes de murs-rideaux conventionnels était inadaptée.
Or, nous avions déjà commencé à tester le système DRL
en utilisant le plus large format disponible pour verre
anti-incendie, à savoir 2,30 x 3,80 mètres. TivoliVredenburg est le premier projet sur lequel ce système DRL
anti-incendie a été utilisé, avec une résistance atteignant
trente minutes ».

Rénovation TivoliVredenburg
Architectes: Architectuurstudio HH, Amsterdam (supervision du
projet et salle de musique de chambre), Jo Coenen & CO Architekten
(salle pop), Thijs Asselbergs architectuurcentrale (salle jazz),
NL Architects (salle mixte)
Fabricant: DRL Benelux B.V, Deurne
Entrepreneur principal: Heijmans Utiliteitsbouw B.V., Rosmalen
Systèmes Reynaers utilisés: CW 60-DRL/FP EI30, CS 77
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3
Le complexe est
particulièrement
impressionnant
quand il s’illumine
dans l’immensité
de la nuit

innovations

3 Immenses panneaux de verre: Crepain Binst Architecture nv
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Nouveauté:
EXTENSIONS POUR CW 50
Le système de mur-rideau CW 50 offre
de nouvelles solutions novatrices synonymes de liberté créative illimitée avec
des éléments en verre toujours plus
lourds et des connexions sophistiquées
pour les profilés. Des solutions conçues
pour l'excellence et l'exécution de
designs ultimes sur la base du système
de mur-rideau éprouvé.

Liberté dans la conception de murs-rideaux
Une première extension du système CW 50
comprend une large gamme de profilés facilitant
la création de nombreuses constructions design.
Cette solution permet de connecter les profilés
les uns aux autres et créer ainsi une infinité de
niveaux qui se chevauchent. Ce chevauchement
permet d'obtenir les meilleures performances en
termes d'imperméabilité à l'eau et à l'air.
Cette extension accroît la liberté créative de
l'architecte en matière de façade : la division et la
connexion des surfaces en verre est non seulement illimitée, mais l'intégration de lignes diagonales devient également très simple.
Assemblage facile et installation rapide
La construction d'une façade n'a jamais été aussi
simple grâce au nouveau système CW 50-TT
(Traverse-Traverse). Cette extension permet de
construire la façade à l'aide d'un profilé unique,
sans recourir à des opérations complexes. Grâce
au préassemblage optionnel, la façade peut être

construite rapidement et à moindre frais.
Qui plus est, l'extension est compatible avec le système standard CW 50 et les versions CW 50-TT/SC
(pincé structurel) et CW 50-TT/HL (trame horizontale). Le système CW 50-TT affiche le même
coefficient d'isolation que les systèmes standard
CW 50 et CW 50-HI (Haute Isolation) ainsi que les
mêmes tolérances de poids maximales.
Éléments plus larges et triple vitrage
Une dernière extension du système CW 50 rend
ce dernier parfaitement adapté à l'installation
de grands panneaux de verre et de triple vitrage.
L'épaisseur maximale du verre peut atteindre
62 mm et le système peut supporter un poids
maximal de 700 kg. Grâce à cette extension du
système CW 50, il n'est plus nécessaire de créer
des solutions sur mesure pour les panneaux de
verre extra-larges.

3 S
 tructure arborescente:
BURO II & ARCHI+I
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3 Design

code-barres:
MA - MURAIL Architectures Guy Murail - Nantes (44)

Exemples de tendances structurales:
Design code-barres = panneaux
horizontaux avec distribution
verticale individuelle
Design arborescent = distribution
organique de lignes verticales
Immenses panneaux de verre =
façades transparentes pour une
pénétration maximale de la lumière
du jour

Performances CW 50:
• Isolation thermique (EN 13947) :
valeur Uf réduite à 0,8 W/m²K
• Performance acoustique (EN ISO
10140-2 EN ISO 717-1) : RW (C;Ctr) =
33 (-1; -3) dB / 60 (-2; -6) dB
• Imperméabilité à l'air (EN 12153,
EN 12152); AE 1200 (1200 Pa)
• Imperméabilité à l'eau (EN 12155,
EN 12154); RE 1200 (1200 Pa)
• Résistance au vent, pression test
max. (EN 12179, EN 13116); 2000 Pa
3 CW 50-TT

innovations

CW 86
Façade
respirante
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Pour des bâtiments comme les
hôpitaux, les bureaux ou les
écoles, les choix en matière
de configuration de l'espace,
d'infrastructure, de matériaux,
d'enveloppe du bâtiment et
de design de façade ont une
importance cruciale. Gestion du
bâtiment, performance acoustique
et facilité d'entretien sont autant
de facteurs clés qui entrent en
ligne de compte dans le design
de la façade. Reynaers a intégré
ces trois propriétés dans une
façade « respirante »: CW 86-BR.
Lancement début 2015.

1 CW 86-BR

CW 86-BR est une extension du système Reynaers CW 86 qui
complète le système de fenêtre respirante XS 50-BR lancé en
France (BR = « breathing », c'est-à-dire respirant).
CW 86-BR est une façade « double couche » avec double vitrage
à l'intérieur et simple vitrage à l'extérieur. Le simple vitrage peut
être installé avec un joint structurel ou des parcloses, ce choix
déterminant en grande partie l'esthétique de la façade.
Zéro condensation
Le principal avantage d'une façade respirante est qu'elle évite
la formation de condensation. Grâce à l'utilisation du système
Reynaers CW 86-BR, l'humidité relative dans la cavité « respirante » est égale à l'humidité relative à l'extérieur. Ce nouveau
système permet de construire une façade respirante à la manière
d'une façade par éléments et d'une façade collée.
La cavité respirante peut abriter des stores de 35 mm de large
maximum. La commande motorisée des stores et des fenêtres
simplifie la gestion du bâtiment. Cela permet de créer un système
idéal pour contrôler automatiquement le climat intérieur du bâti-

LE PRINCIPAL AVANTAGE D'UNE FACADE RESPIRANTE
EST D'EVITER LA FORMATION DE CONDENSATION
ment et laisser rentrer davantage d'air frais si besoin est ou plus
ou moins de soleil.
Hygiène et acoustique
Le système CW 86-BR affiche également peu de besoins en
termes d'entretien et d'hygiène en raison de sa structure particulière, les stores étant insérés entre deux panneaux de verre. Cela
permet d'éviter les pannes de stores. Qui plus est, l'utilisation de
différents panneaux de verre améliore l'isolation thermique et les
propriétés acoustiques, des facteurs essentiels pour les hôpitaux,
les écoles et les immeubles de bureaux.

Condensation
La condensation apparaît quand un air relativement humide entre
en contact avec une surface relativement froide.
L'équilibre entre les
deux est appelé le point
de rosée. Par exemple :
un air à 10°c avec une
humidité relative à 70 %
provoque de la condensation sur une surface
dont la température est
inférieure à 5°c..
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Système luxueux et pratique
avec nouveau moteur
et absorbeur de chocs
L'importance du triple vitrage augmente constamment, tout comme le
besoin de panneaux de grandes tailles. Ces deux éléments laissent entrer le
plus de lumière possible dans la maison et créent un lien entre les espaces
intérieurs et extérieurs.
De ce fait, les panneaux de verre montés sur des éléments coulissants
deviennent de plus en plus lourds. Reynaers a développé une solution spéciale : un nouveau moteur qui garantit l'ouverture et la fermeture automatiques du système coulissant Hi-Finity et des systèmes coulissants à levage
CP 155-LS et CP 130-LS.
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3 Scanner le
QR code pour
visionner la vidéo
de présentation
des solutions
automatisées
Hi-Finity.

Un moteur pour les poids lourds
Le moteur garantit une facilité d'utilisation optimale tout en assurant la
sécurité et la durabilité de la solution. Par ailleurs, il convient aux poids
lourds. Par exemple, le moteur du système Hi-Finity peut prendre en charge
un panneau de verre de 700 kg voire même plus si des roues adaptées
sont utilisées. Pour le système CP 155-LS, le poids maximal autorisé est de
400 kg, 300 kg pour le CP 130-LS.
Invisible
Intégré dans le châssis des systèmes coulissants, le moteur est invisible,
pour un rendu final très élégant. L'utilisateur peut choisir de commander le
système via un interrupteur ou via un système de domotique.

Le moteur,
intégré dans
le châssis
du système
coulissant,
devient invisible,
pour un rendu
final très
élégant
3 Solution d'angle Hi-Finity à ouverture automatisée

Nouveau: système d'absorption des chocs ou de freinage
Reynaers a développé un système de freinage spécial qui garantit
la sécurité de l'utilisateur pendant l'actionnement des grands
éléments coulissants.
Les éléments coulissants lourds qui se déplacent à grande vitesse
représentent un risque d'écrasement. L'absorbeur de chocs ou
le frein détecte la vitesse et ralentit la porte coulissante avant
qu'elle n'approche la position finale si la porte se déplace à une
vitesse trop élevée. À vitesse normale, l'absorbeur de chocs ou le
frein ne réagit pas et la porte coulissante se ferme normalement.
À l'instar du moteur, l'absorbeur de chocs est intégré dans le
système coulissant, pour un rendu final élégant et luxueux.

61

4 Moteur dissimulé Hi-Finity

Références

Daniel Schäfer
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Madrid,
Espagne

Les appartements de luxe pour les jeunes joueurs du Real
Madrid FC sont situés dans leur centre de formation, Sports
City. Les deux prismes élancés qui abritent les espaces communs et les parkings sont particulièrement impressionnants,
tout comme les appartements lumineux des deux derniers
étages avec terrasses et vue sur le parc.

Résidence pour les jeunes joueurs du Real Madrid FC
Architecte : Estudio Lamela Arquitectos, Madrid
Entrepreneur principal : UTE Residencias Real Madrid, Madrid
Spécialiste/fabricant de façade : Proinller Ingeniería del Vidrio, Madrid
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-SC, CS 77

Yves André, Vaumarcus
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Bienne,
Suisse

Les trois immeubles d'appartements de cinq étages profitent
d'un magnifique paysage de montagne en toile de fond. Les
fenêtres des chambres et les grandes terrasses laissent entrer
énormément de lumière et offrent une vue imprenable sur
le lac. Les appartements durables sont équipés de portes
coulissantes CP 155-LS certifiées Minergie.

Appartements BeauRivage
Architecte : Bauzeit Architekten GmbH & Strässler Architektur, Bienne
Entrepreneur général : Strässler Generalbau AG, Bienne
Fabricant : Hartmann & Co. AG, Bienne, Suisse
Systèmes Reynaers utilisés : CP 155-LS Minergie, CS 86-HI, CW 50

Références
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Traralgon,
Australie

Avec ses immenses fenêtres et ses portes coulissantes et repliables,
cette maison se veut à la fois moderne, lumineuse et transparente.
Les propriétaires ont choisi le système de porte repliable CF 77 pour
faire le lien entre l'espace de vie intérieur et la terrasse extérieure.
Les magnifiques portes offrent une vue imprenable sur le paysage
montagneux et servent de barrière thermique pendant les étés chauds
et les hivers rudes australiens.

Résidence privée Nobile
Architecte : AD Robertson & Associates, Traralgon
Entrepreneur principal : Waltcon Constructions, Traralgon
Fabricant : MSF Thermal Doors & Windows, Morwell
Systèmes Reynaers utilisés : ES 50, CP 130, CF 77

Marek HRUBÝ
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Staré Město,
République
tchèque

L'architecture moderne du bâtiment est atypique pour une
église. Cette construction, dont la forme n'est pas sans rappeler
celle d'un château, a été baptisée Église du Saint Esprit.
L'architecte a ajouté un bâtiment aux deux tours existantes,
accroissant ainsi la capacité à 100 places. Les formes et les
matériaux différents utilisés donnent une apparence légère à
cette église.
Église du Saint Esprit
Architecte : Ivo Goropevšek, Maribor (SI)
Entrepreneur principal : Promont, Uherské Hradiště s.r.o., Uherské Hradiště
Fabricant : Alventis, Zlín
Investisseur : Římskokatolická farnost, Staré Město, Uherské Hradiště
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-HI, CS 77-HI, CS 59Pa

Références

Jean-Marc Péchard
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Gauchy,
France

Reynaers a combiné les systèmes CF 77 et CS 86-HI dans un grand
projet de piscine moderne en France. Les sept portes repliables peuvent
s'ouvrir entièrement sur l'extérieur. Au-dessus de la piscine se trouvent
également de grands dômes de verre interconnectés qui font entrer
davantage de lumière.

Piscine
Architecte : Gruet Ingenierie, Serres Castet
Entrepreneur principal : Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin
Fabricant : Espace Aluminium Du Vermandois, Saint Quentin
Systèmes Reynaers utilisés : CF 77, CS 86-HI

Arthur Bagen
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Eindhoven,
Pays-Bas

Ce somptueux immeuble monumental fait partie de l'ancien complexe
industriel de Philips dans le quartier Strijp S d'Eindhoven, qui est en
train de se métamorphoser en une zone urbaine effervescente. Le
bureau Diederendirrix architects a regroupé les usages résidentiels,
commerciaux et récréatifs au sein du bâtiment Anton (ainsi baptisé en
l'honneur d'Anton Philips, cofondateur de la société Philips).

Bâtiment Anton dans le quartier Strijp S
Architecte en chef : diederendirrix architecten, Eindhoven
Architecte exécutif : V-Architecten BV, Sittard
Entrepreneur principal : Stam + De Koning Vastgoed bv, Eindhoven
Fabricant : Rutolux Groesbeek BV, Groesbeek
Systèmes Reynaers utilisés : CS 38-SL, CF 77

Références

Luc Roymans
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Geel,
Belgique

Cette maison moderne avec un étage comporte une grande variété
de matériaux et de couleurs. Le rez-de-chaussée entièrement ouvert
et transparent contraste avec le caractère plus privé des chambres
aménagées en parfaite symétrie au premier étage. Une touche de
couleur donne à chaque chambre son identité propre.

Résidence privée
Architecte : Bart Coenen, Anvers
Fabricant : Moors NV, Houthalen-Helchteren
Systèmes Reynaers utilisés : CP 155-LS, CS 77

Hines Polska Sp. z o.o.
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Gdańsk,
Pologne

Le projet Neptun se trouve sur un des sites commerciaux les
plus attractifs de Gdańsk. L'immeuble de bureaux de plus de
15.300 mètres carrés se caractérise par sa façade en verre qui
garantit une vue imprenable sur le paysage alentour et une
utilisation optimale de la lumière naturelle. Le bâtiment de 19
étages avec 160 places de parking souterraines a obtenu la
certification BREEAM « Very Good ».

Immeuble de bureaux Neptun
Architecte : Aedas CE Sp. z o.o., Varsovie
Entrepreneur principal : Budimex SA, Varsovie
Fabricant : P.P.H.U. Aluprojekt, Varsovie, Pologne
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-HI, CW 50-FP, CS 86-HI

Références

Sofia,
Bulgarie

Sofstok
Architecte : Ivo Petrov architects, Sofia
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50,
CW 50-SC, CS 77

Tsvetan Petrov

Bureaux, station-service,
entrepôts, restaurant,
stockage, salle de sport, toutes
les activités se côtoient dans
ce bâtiment avant-gardiste
et décalé. Le volume de
l'immeuble de bureaux, avec sa
façade géométrique en verre,
contraste fortement avec les
volumes pleins des entrepôts
et de la station-service.
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San Donà di Piave,
Italie

Appartements Cinquecentro
Architecte : Ank Studio, San Donà di Piave
Entrepreneur principal : AW S.R.L., San Donà di Piave
Fabricant : Carollo Serramenti s.n.c., Zero Branco
Systèmes Reynaers utilisés : CS 86-HI/HV,
CP 155-LS Minergie

Luca Casonato

Des technologies de construction
dernier cri et des systèmes à haute
performance énergétique ont été
utilisés pour réaliser ces appartements
lumineux dont la façade épouse les
courbes de la route. Le système
Reynaers CP 155-LS certifié Minergie
permet aux larges portes coulissantes
d'unifier les espaces de vie intérieurs
et les grandes terrasses.

Le Caire,
Égypte

Tour Hazem Maher
Architecte : Archilab, Le Caire
Investisseur : Dr. Hazem Maher, Le Caire
Entrepreneur principal : EG Contractors, Le Caire
Fabricant : Wajhat A.A.P., Le Caire
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-HL, CW 59Pa,
CP 50Pa

Waleed Al Abbas

La façade segmentée de cet
immeuble de bureaux et de
commerces situé au Caire a été
réalisée à partir de panneaux
composites et du système CW 50
à trame horizontale. La forme
particulière du bâtiment et
l'utilisation de nombreux matériaux
de façade différents donnent à
l'immeuble un style très marqué.
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St. Petersbourg,
Russie
Restaurant très exclusif et
magnifiquement décoré, Il Lago dei Cigni
(Lac des cygnes en italien) est situé dans
le centre historique de l'île Krestovsky
sur les bords du lac Lebiazhi. Les fenêtres
panoramiques du restaurant offrent une
vue imprenable sur le lac tandis que la
façade, dont les vitres incurvées ont été
spécialement fabriquées en Italie, se
dresse majestueusement en un demicercle de quatre mètres de hauteur.
Restaurant Il Lago dei Cigni
Architecte : Hirsch Bedner Associates, Moscou
Entrepreneur principal : BaltStroy, St. Petersbourg
Fabricant : Comfort Group, St. Petersbourg
Systèmes Reynaers utilisés : CW 50-SC Slim Line,
CW 50-SC
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Architecture dynamique

« Le bâtiment
reflète les aspirations futures de
l’école »
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