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DES CHANTIERS
QUI TÉMOIGNENT DE
LA RICHESSE DES FAÇADES

Alors que les acteurs du mar-
ché s’adaptent aux demandes
des architectes, voici une
mise à l’honneur de leur tra-
vaux avec une sélection de
chantiers.

Quand Vitrocsa
habille une enseigne
de prêt-à-porter !

Avenue de Iéna à Paris (75),
un immeuble accueillant une
enseigne de prêt-à-porter
fait l’objet d’une lourde

ger les susceptibilités et à
prendre en compte les exi-
gences de chaque interve-
nant (l’architecte, mais aussi
le bureau de contrôle, l’entre-
prise générale, le promoteur
ou le client final). La façade
est exigeante, le chantier doit
être bien préparé et organisé
en amont. « Nous privilégions
les blocs cadres préfabriqués
en atelier, plus faibles au
niveau des performances et
plus rapides à monter sur le
chantier », précise Philippe
Pierrel. Une équipe de 4
personnes peut ainsi poser
50 m² par jour, deux équipes,
100 m², une prouesse !

restructuration. Une rénova-
tion signée Vincent Hérault
Architectes. Le maître d’œuvre
a souhaité « créer une conti-
nuité entre la cour et les
espaces du rez-de-chaussée
dans l'esprit d'une réinter-
prétation contemporaine du
jardin d'hiver. Pour concré-
tiser cette idée, nous recher-
chions un système de façade
minimaliste permettant de
réaliser une extension légère
et transparente afin de magni-
fier la cour intérieure de cet
immeuble haussmannien ».
Une baie vitrée fine de 6 m
de haut sur 10 m de large a
été mise en œuvre sans tra-

verse intermédiaire.La solu-
tion fournie par Vitrocsa,
intègre six coulissants.
« Nous avons dû argumenter
sur la bonne tenue méca-
nique de notre système
auprès du bureau de contrôle
et trouver une solution pour
que tous les montants au
bas de la baie soient alignés
avec ceux du haut », com-
mente l’ingénieur commercial
en charge du projet. Une autre
difficulté venait du retour de
la baie sur 7 m et des alter-
nances coulissant/partie fixe
à aligner.

Maîtrise d’ouvrage :
SCI Thélem Victor Hugo

Maîtrise d’œuvre :
Vincent Hérault Architectes
Chef de projet :
Nassiba Bourdache

A Pantin (93),
des miroirs réenchantent
un quartier 

Le projet de rénovation de la
faç�ade par ITE d’un immeu-
ble aux « Quatre Chemins »
à� Pantin, qui domine le square
Lape� rouse, a été réalisé
par les architectes DPLG
Jocelyne Pion et Sabine
Mounier. Pour habiller la
façade et doter l’immeuble
de volets, Jocelyne Pion,
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Fabrication et pose des murs-rideaux par Druet SAS - Consulat général de Turquie
(Strasbourg) - Mimarlar Ve Han Tumertekin Architecte (Istanbul)
Plan Libre Atelier d'Architecture (Strasbourg)

Vitrage à clamer mis en œuvre à la Médiathèque Loire-Forez (42) à Montbrison – vitrages
sérigraphiés Artlite Silver – Atelier d’Architecture RivatCr
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Le chantier EASE à Strasbourg est réalisé en mur-rideau W58 Sepalumic
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