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Laissez-vous guider à travers les pages de ce nouveau
magazine Focus on Zinc et découvrez une architecture
juste et pertinente qui illustre bien la diversité des
utilisations du zinc.
Musée, église, immeubles tertiaires, habitat collectif ou maisons individuelles, toutes les réalisations
publiées dans ce numéro témoignent des démarches
affirmées des concepteurs qui s’approprient toujours
plus notre matériau pour ses formidables qualités
d’adaptation. Mais pas seulement. Les différents
programmes montrent également comment les solutions VMZINC® et les aspects de surface sélectionnés
influencent l’identité du bâtiment.
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Le zinc renforce ici les qualités d’une architecture vernaculaire, là, il joue les contrastes, permet la métaphore et l’insertion contextuelle, ailleurs, il valorise
l’ouvrage et apporte une touche vibrante à l’édifice.
Autant d’exemples qui pourront constituer une utile
source d’inspiration pour vos projets à venir.

FRANCE 10

CHINE 28

ALLEMAGNE 44

Il ne vous échappera pas que notre magazine a
été entièrement revisité. Plus épurée, la nouvelle
maquette propose moins de visuels des bâtiments
dans leur ensemble mais une sélection de photos
valorisant encore mieux l’utilisation du zinc. Dernière
nouveauté, une version webmagazine, plus étoffée
encore, est également disponible pour aller dans le
détail de chaque projet.
Bonne lecture et belles découvertes !
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

De plusieurs
un seul
Dans le port d’Odense, la culture remplace progressivement l’industrie.
La fermeture des chantiers navals de la troisième ville du Danemark est
compensée par l’accroissement du secteur tertiaire et la création de pôles
d’animation, tels que le North Atlantic House. Ce centre culturel se veut
être une porte vers les Féroé, l’Islande et le Groenland, trois îles qui firent
partie du royaume du Danemark et qui sont ici matérialisées par trois
bâtiments indépendants reconstituant un village nordique virtuel. Chaque
entité se présente comme un roc, évocation des formations géologiques
tourmentées de ces territoires subarctiques. L’utilisation d’un revêtement
zinc anthracite sur tous les plans des volumes donne une impression
de masse brute monolithique. Les baies vitrées du rez-de-chaussée
maintiennent les continuités entre les trois parties du programme qui
comporte des espaces d’exposition, des salles de conférence, un magasin
de produits design et un restaurant. La tour reçoit 25 logements étudiants.
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Le choix des matériaux participe activement à la narration : leur aspect est
une métaphore de la vie dans ces territoires extrêmes et du rapport avec
la nature. Le béton est laissé brut, du bois flotté islandais est employé tel
quel sur les parties basses de la façade. L’ANTHRA-ZINC® fait directement
référence au bois noirci de certaines maisons nordiques. La forme et la
matière, plus que l’image, sont mobilisées pour développer un imaginaire
riche et puissant.
Odense - Danemark / North Atlantic House / Architecte(s) :
Cornelius + Vöge ApS & Isager Arkitekter / Entreprise :
Persolit / Technique : Cassettes / ANTHRA-ZINC® / 4 000 m2

PHOTOS : FOTOGRAF KIRSTINE MENGEL & ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY ADAM MØRK
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LIEUX D'ENTREPRISES

Shed 2.0
Le centre de maintenance de tramway de Vitoria-

Les architectes, souhaitant réellement placer la

Gasteiz partage avec les lignes qu’il sert la même

lumière naturelle au centre du projet, ont développé

attention à la qualité architecturale. Implanté dans

une version très sophistiquée de ce dispositif.

une zone résidentielle, l’équipement industriel veut

Orientées au nord, suivant les axes des nefs de la

s’insérer dans son contexte. Les architectes ont

halle, les fenêtres de la toiture se prolongent en

privilégié avec le zinc, un matériau qu’ils jugeaient plus

façade, épousant les plis expressifs des parois de

qualitatif que les bardages métalliques habituellement

zinc QUARTZ-ZINC®. Les ouvertures joliment dessinées

employés dans ce type de programme. Souple et

allègent la masse du bâtiment. En journée, elles

ductile, le zinc s’adaptait aux multiples pliures de

apportent une illumination cristalline. La nuit, elles

l’enveloppe voulues par les concepteurs, en apportant

projettent la lumière de l’intérieur du bâtiment

belle texture et discrète vibration visuelle.

vers les alentours. Ce système d’ouverture pourra

La surface de la parcelle, suffisamment vaste, a
permis de construire un centre de plain-pied. Hormis

être reproduit lors de l’agrandissement du centre,
programmé à terme sur la même parcelle.

une zone de bureau, l’ensemble de l’équipement
est à rez-de-chaussée. Les halles de maintenance
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sont illuminées par une série de sheds, un système
d’éclairage zénithal qui fut longtemps un des
symboles de l’architecture industrielle avant d’être
chassé par l’introduction de l’éclairage artificiel.
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Vitoria Gasteiz - Espagne / Dépôt ferroviaire
de maintenance de Vitoria-Gasteiz /
Architecte(s) : IDOM-ACXT Architectes /
Entreprise : Quinta Metálica / Technique :
VMZ Joint debout / QUARTZ-ZINC® / 6 450 m2

PHOTOS : JOSEMA CUTILLAS
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HABITAT INDIVIDUEL

Jardin secret
La villa Myamyn a deux visages : côté rue, c’est

L’architecte en charge des monuments historiques a

une maison de style victorien construite en 1880,

approuvé le projet avec ou grâce au fort composant

parfaitement intégrée à ce quartier résidentiel

zinc qu’il contenait. Si la maison marie plusieurs

de la banlieue de Melbourne fondé à la fin du

matériaux - pierre, panneau-ciment, zinc -, c’est

19e siècle. Côté jardin, c’est une maison des plus

incontestablement la composante métallique qui

contemporaines, reprenant tous les codes de

domine. La teinte sombre du zinc anthracite fait ainsi

l’architecture moderniste : continuité entre espace

contrepoint à l’existant. Nicholas Murray connaissait

intérieur et jardin, mur vitré alternant avec des

bien le matériau pour l’avoir déjà employé dans

volumes opaques traités comme des sculptures. Cet

plusieurs projets. Il a choisi ici de mettre en œuvre

univers moderne caché au passant débute en fait à

l’ANTHRA-ZINC® suivant un calepinage alternant joints

l’instant où l’on franchit le seuil de la maison et où l’on

debouts verticaux et biais. Bien que régulier, le dessin

pénètre derrière ses murs historiques. L’architecte

semble aléatoire. Il favorise l’apparition d’ombre au

Nicholas Murray, qui signe ici une maison pour sa

cours de la journée, précise Murray. Les joints obliques

propre famille, n’a trouvé lors de l’achat du terrain

répondent aussi à l’ouverture du volume métallique

qu’une bâtisse en très mauvais état, pour ainsi dire

suspendu, tracé en triangle pour orienter le regard

réduite à ses murs. Ce noyau existant rénové a donc

vers un ginko du jardin…
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été étendu par une construction définissant des
courettes apportant lumière et ventilation. Un petit
bassin disposé dans l’une d’elles recrée un micro
paysage d’étang en bordure du salon.
Ici, le client étant le concepteur, le choix d’une
écriture moderne n’a pas suscité de débat.
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Melbourne Victoria - Australie / Myamyn
street residence / Architecte(s) : Nicholas
Murray Architects / Entreprise : Advanced Metal
Cladding / Technique : VMZ Joint debout /
ANTHRA-ZINC® / 100 m2

PHOTOS : BEN WRIGLEY
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HABITAT COLLECTIF

L’immeuble
village
À deux pas du centre historique de Saint-Malo, haut lieu du
tourisme breton, un immeuble de logements vient d’être construit
sur des terrains longtemps occupés par une ancienne imprimerie.
Le caractère novateur de l’édifice est imperceptible depuis la
rue principale : conformément aux règles d’urbanisme, l’agence
d’architecture Philippe Loyer a bâti un immeuble en R+5 aligné sur la
voie. Les larges terrasses et les maisons sur le toit, que remarquera
l’observateur averti, se transforment sur la façade arrière en une série
de cabanes montant en gradin vers le sommet de l’immeuble. Le
retrait à chaque étage apporte le soleil à des appartements orientés
Nord-Est. L’architecte revisite ici un dispositif hérité des sanatoriums,
l’immeuble-gradin, typologie qui connut une certaine popularité
auprès des architectes durant les années 20, avant de tomber dans
l’oubli.
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Le zinc devait entièrement recouvrir ce village collinaire. À la
demande du maire, le métal a été réservé aux couvertures. Plutôt
que le zinc anthracite, dont la teinte rappelle l’ardoise utilisée sur
la plupart des toitures malouines, le QUARTZ-ZINC® a été privilégié
car il s’accorde mieux au ciel de Bretagne selon l’architecte. Le zinc
répondait parfaitement aux contraintes d'étanchéité, particulièrement
sensibles du fait de l’orientation des toitures, qui présentent tantôt un
pignon, tantôt un chéneau sur la façade principale, et de la présence
de nombreuses terrasses. « Dans ces typologies complexes, les eaux
pluviales doivent être parfaitement gérées. Pas question de déverser
les trop-pleins d’eau sur la terrasse du voisin du dessous ! L’eau
est conduite jusqu’au sol par un réseau continu de chéneaux et de
gouttières, entièrement réalisé en zinc », observe Philippe Loyer. Les
variations donnent un aspect pittoresque à la façade Nord-Est, que
l’architecte explique comme prélevée du paysage environnant. Un
immeuble de cabanes en somme !

Saint-Malo - France / Les Terrasses du Rocher / Architecte(s) :
Atelier Loyer / Entreprise : Quemard Quessoy / Technique :
VMZ Joint debout / QUARTZ-ZINC® / 1 500 m2

PHOTOS : PAUL KOZLOWSKI & JEAN-FRANÇOIS MOLLIERE
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DESSIN : ATELIER LOYER
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Gazomètre en zinc
La bibliothèque centrale de Liverpool constitue avec le

Ces moqueries affectueuses n’enlèvent pas au

World Museum un impressionnant ensemble néo-clas-

bâtiment sa valeur historique, remarquée par l’UNESCO

sique édifié à partir de 1851, un paquebot victorien en

qui l’a classé au patrimoine mondial de l’Humanité.

plein centre-ville inscrit à l’inventaire des monuments

La confirmation de ce classement impliquait une

historiques sous la classe II. L’ensemble a malheureu-

restauration très précautionneuse, notamment en

sement souffert des bombardements de la Deuxième

toiture. Les experts de VMZINC® ont apporté leur

Guerre mondiale. Une partie des surfaces détruites fut

compétence dès le début de l’opération, aidant à

reconstruite dans les années 50, ces additions étant

reconstituer les détails originaux de la couverture. Les

elles-mêmes étendues dans les années 70.

850 m² de toiture ont été réalisés selon les techniques

En 2008, la ville décide de démolir ces extensions et

à joints debouts et à tasseaux.

de remodeler complètement la bibliothèque pour en

Durant le temps du chantier, il a fallu entièrement

faire un établissement accueillant, en phase avec les

recouvrir le dôme, qui comprend un oculus en son

exigences de confort et les transformations des usages,

centre, d’un échafaudage portant une couverture

car on ne va plus dans une bibliothèque uniquement

provisoire en toile. Les travaux de restauration se sont

pour lire, mais pour consulter également internet ou

poursuivis à l’extérieur aussi bien que dans la salle, dont
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d’autres supports multimédias.

les ornements ont aussi été restaurés.

L’aile du musée détruite se dote de bâtiments
ultramodernes, mais ne touche pas à l’un des joyaux
de l’opération, la Picton Reading Room, une salle de
lecture circulaire dessinée par l’architecte Cornelius
Sherlock d’après la salle de lecture du British Museum.
Le volume cylindrique doublé d’un péristyle, couvert
d’un dôme en zinc, vaut à la Picton Reading Room le

Liverpool - Royaume-Uni / Bibliothèque
centrale de Liverpool / Architecte(s) :
Austin Smith Lord / Entreprise : Bolton Sheet
Metal Roofing & Cladding (BSM) / Techniques :
VMZ Joint debout, VMZ Tasseaux /
QUARTZ-ZINC® PLUS / 850 m2

sobriquet de Picton Gasometer (le gazomètre Picton).
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Toit commun
Construit à la fin des années 40 près du centre de Toronto, l’ensemble
de Regent Park a suivi à la lettre un des principes de conception édictés
par le mouvement moderne : des tours au milieu d’un espace vert.
À l’époque, l’ensemble offrait des logements à une population de
migrants aux revenus modestes pour une période transitoire, la
prospérité économique devant leur offrir rapidement les moyens
de rejoindre le marché du logement privé. La crise a grippé cette
mécanique d’ascension sociale. Devant le constat d’une paupérisation
du quartier (70 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté), la ville a lancé en 2005 un programme de revitalisation du
site. D’ici 12 ans, le secteur devrait voir sa population se mélanger, et
devenir un lieu dynamique de la ville.
Le centre aquatique est un élément clé de cette transformation. Pensé
comme un pavillon dans un parc, il se distingue par son architecture
forte. Les bassins sont entourés d’une paroi vitrée ouverte sur
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l’extérieur - un dispositif courant en Europe - mais rare en Amérique
du Nord, soulignent les architectes. Mais c’est la couverture du centre
qui lui donne son identité. Une enveloppe noire de zinc anthracite
d’épaisseur variable coiffe les bassins. Un lanterneau la fend en
son milieu, apportant de la lumière naturelle au cœur du bâtiment.
L’enveloppe est réalisée au moyen de cassettes de trois dimensions
et trois profondeurs - 300, 450 et 600 mm de large pour 50, 76 et
30 millimètres d’épaisseur. La sous-face de la toiture est revêtue de
bois. D’une épaisseur moindre au-dessus de l’entrée, le complexe de
couverture gagne en importance au-dessus des zones de baignades.
Il intègre les systèmes de ventilation et de réchauffement tirant leur
énergie d’une centrale de chauffage urbain voisine. Une partie de la
toiture est végétalisée.

Toronto - Canada / Centre aquatique de Regent Park /
Architecte(s) : Maclennan Jaunkalns Miller Architects /
Entreprise : Gage Group of Companies / Technique : Dri-Design
Panels (Commercialisé en Europe sous la marque VMZ Mozaik) /
ANTHRA-ZINC® / 2 350 m2
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DESSIN : MACLENNAN JAUNKALNS MILLER ARCHITECTS, TORONTO, CANADA
PHOTOS : SHAI GIL FOTOGRAPHY

Focus on Zinc / No 14

No 14 / Focus on Zinc

HABITAT INDIVIDUEL

Contemporain en campagne
La maison construite dans la campagne wallonne par

paysage, opportunément orienté au sud. Les murets de

l’agence LR pour l’un de ses associés se trouve en

soutènement servent de support à la terrasse.

phase avec les prescriptions de l’urbanisme régional
qui incite « à valoriser les ouvrages contemporains,
et à considérer les réalisations d’aujourd’hui comme
patrimoine de demain ».

Les

techniques

constructives

employées

sont

compatibles avec les impératifs de développement
durable. Un isolant en ouate de cellulose est soufflé
dans les murs en ossature bois. L’enveloppe est

Malgré ces déclarations positives, les architectes

constituée de deux matériaux recyclables, le zinc et le

ont dû justifier leurs choix afin d’obtenir le permis

bois d’afzelia. Le zinc prépatiné noir, ANTHRA-ZINC®,

de construire. Leurs explications confirment des

apporte un contraste fort avec ce bardage bois, tout

intentions mûrement réfléchies, tant sur le plan de

en donnant de la noblesse à l’ouvrage. Côté rue, un

l’intégration que sur celui des choix constructifs. La

revêtement en joint debout couvre la façade. Côté

partie contemporaine s’édifie sur le noyau d’une

jardin, les architectes ont fait réaliser des bandeaux

maison existante de petite dimension, posée sur un

épais dessinant un cadre à l’extension, distinguant

mur de soutènement compensant la forte pente du

sans ambiguïté les ajouts neufs à la maison de pierres

terrain. L’extension contemporaine s’aligne le long

calcaires existante.

20

de la rue dans une bande de faible épaisseur, à la
hauteur de la voie publique. La relation avec la rue
reprend une évidence que la maison existante, enfouie
en contrebas de la chaussée, n’avait plus. Le volume
ajouté se ferme côté rue, et s’ouvre côté jardin vers le
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Hamois - Belgique / Maison individuelle /
Architecte(s) : LRARCHITECTES sprl / Entreprise :
Toiture Lemineur / Techniques : VMZ Joint debout,
VMZ Composite / ANTHRA-ZINC® / 250 m2

PHOTOS : FABIEN DEVAERT – JUMP PICTURE
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Profiter des berges
La ville de Des Moines aux États-Unis ne manque

les deux un plan triangulaire, fluide, rappelant les

pas de franges fluviales : la ville a été fondée à la

piles des ponts ou les étraves des navires. Les deux

confluence des fleuves Des Moines et Raccoon. Trois

entités fonctionnent comme la proue et la poupe d’un

ponts sur son drapeau rappellent cette forte présence

ensemble unique. L’emploi de zinc anthracite permet

de l’eau. Le projet du Principal Riverwalk, initié en

de jouer sur les codes des constructions industrielles

2006 sous la forme d’un partenariat public-privé,

métalliques. Il trouve une application particulièrement

avait pour but de ramener les résidents au fleuve.

subtile sur le pavillon du café, fermé sur la rue, ouvert

L’intervention de l’agence Substance Architecture

complètement sur le fleuve. La couverture acérée

autour du pont de la cour de justice constitue le

se plie pour devenir un mur percé de nombreuses

point d’orgue du réaménagement. Elle comprend

ouïes, orientées de façon à créer une façade ouverte

un restaurant, et deux bâtiments techniques pour

ou close, selon le côté ou on l’aborde. Depuis le pont,

les pompes hydrauliques ainsi que l’aménagement

c’est une coque fermée, un signal fort invitant à

d’espaces publics : parvis, piste cyclable, etc.

rejoindre ce lieu, point de départ de la redécouverte

Les nouveaux bâtiments encadrent le pont, comme

du paysage fluvial.

une porte ouverte sur le fleuve. Ils se décomposent
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en deux parties : un socle solide en pierre, dont la
hauteur tient compte du niveau des crues, coiffé d’une
superstructure légère. Le café, à l’origine du projet,
et le bâtiment des pompes, rajouté au programme
après la crue du fleuve en 2008, présentent tous
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Des Moines, Iowa - États-Unis / Principal
Riverwalk Pavilion and Pump Station /
Architecte(s) : Substance Architecture /
Entreprise : Midwest Glazing / Technique :
VMZ Joint debout / ANTHRA-ZINC® PLUS / 650 m2

PHOTOS : GILBERTSON PHOTOGRAPHY
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Passerelle
mystérieuse
Le musée maritime d’Ílhavo ouvre ses portes dès 1937, à l’initiative
d’investisseurs privés. En 2001, il est rénové et étendu par les
architectes de l’agence ARX, invités une nouvelle fois en 2010 pour la
création d’un aquarium d’eau de mer réservé aux morues. Ce poisson
est souvent considéré comme le plat de base de l’alimentation
portugaise, et occupe une place particulière dans la culture
lusitanienne, justifiant l’extension du musée. Un poisson quasiment
local car c’est de la région d’Ílhavo que partent encore aujourd’hui les
derniers chalutiers pêchant la morue dans les mers du nord.
Les morues évoluant dans les eaux de l’aquarium proviennent de
Norvège. Le projet, qui célèbre les 75 ans du musée, est l’occasion
de restructurer l’ensemble du site en reliant les trois entités qui le
compose : le musée stricto sensu, traité comme un lieu de mémoire,
l’aquarium dédié à la vie marine, et le CIEMAR, centre d’étude des
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activités des marins, installés dans une ancienne école. La salle de
l’aquarium est posée dans un cube de béton blanc isolé des autres
bâtiments, implantée de façon à constituer une place. Elle s’y
rattache par un lien des plus démonstratifs : une grande passerelle
fine recouverte de zinc anthracite, dans une volonté de contraste
manifeste avec les parties maçonnées de l’extension. Sur les
élévations, l’ouvrage paraît totalement rectiligne. En fait, son plan
présente deux coudes qui en font un élément étrange, que son opacité
achève de rendre mystérieux. La passerelle en ANTHRA-ZINC® initie un
parcours qui se poursuit dans un entrelacs de rampes abandonnant
l’angle droit pour s’achever en spirale autour de l’aquarium. La mise
au point de cette promenade a fait l’objet de nombreuses maquettes.
Les parties techniques sont enterrées, favorisant au maximum ce
dispositif scénographique d’autant plus spectaculaire qu’il surgit dans
un quartier de maisons individuelles.

Ílhavo - Portugal / Extension du Musée Maritime d'Ílhavo /
Architecte(s) : ARX Portugal / Entreprise : ASA Revestimentos
de Zinco e Cobre Lda / Technique : VMZ Profil agrafé /
ANTHRA-ZINC® / 1 500 m2

PHOTOS : FERNANDO GUERRA
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MAQUETTE : ARX PORTUGAL ARCHITECTS, LISBON, PORTUGAL
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Un centre
commercial
village
OCT Harbour incarne un concept de centre commercial comme on en
voit rarement en occident. Tenant plus du parc d’attractions ou du site
d’une exposition universelle que du supermarché, l’opération occupe
un site de 125 hectares au sud de Shenzhen. Le plan général d’OCT
Harbour a été conçu par les architectes Laguarda Low, également
chargés de dessiner une partie des boutiques. L’abondance d’espaces
extérieurs — rues, placettes, ponts — est un des aspects les plus frappants
du projet. La création de lieux attractifs prime sur la rentabilisation
du moindre mètre carré de terrain. Au centre du site, un vaste étang
paysagé sert à l’occasion de théâtre maritime, scène de joutes
naumachiques.
L’architecture
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oscille

entre

construction

contemporaine

et

traditionnelle. Les 20 000 m² de surface commerciale conçus par les
architectes de Laguarda Low ne sont pas rassemblés dans un lieu
unique, mais dispersés dans une suite de bâtiments recréant un village
de pêcheur, ce qu’était Shenzhen jusqu’en 1980. Chaque édifice est
un élément unique et original. L’emploi du zinc a permis d’unifier
les différents pavillons. La teinte grise s’accorde aussi bien aux styles
modernes ou traditionnels des bâtiments. Posée en revêtement de
façade, la peau métallique en QUARTZ-ZINC® cohabite sans difficultés
avec le bois, matériau affichant les qualités écologiques de l’opération
ainsi qu’avec les briques grises. Sur les couvertures zinc, l’utilisation
de chéneaux encaissés dégage les bâtiments de tout couronnement,
laissant des volumes purs. La technique du joint debout a été
privilégiée car jugée plus satisfaisante du point de vue de l'étanchéité.
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Le calepinage soigné des matériaux renforce la qualité architecturale
d’un site qui a l’ambition de devenir une destination touristique à
part entière.

Shenzhen - Chine / OCT Harbour / Architecte(s) : Laguarda
Low Architects / Entreprise : Shenzhen Yijia. Co. / Technique :
VMZ Joint debout / QUARTZ-ZINC® / 20 000 m2

PHOTOS : MARCEL LAM
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HABITAT INDIVIDUEL

Énergies alpines
Sans compromission aucune, la maison Hofhaus surgit

absolument l’idée d’un parement bois, soumis à un

des pentes verdoyantes de Büsserach, un village

processus de vieillissement aléatoire, mais qu’il cherchait

agricole dans le canton de Solothurn en Suisse, proche

tout de même un revêtement léger, compatible avec

des frontières françaises et allemandes. Le style

un système de façade ventilé. De loin, le zinc donne

« chalet » est étranger au projet, qui se présente

à la maison l’allure d’une boîte moderne. Son aspect

comme un objet massif et opaque, bien qu’il soit

prépatiné répondait à la nature : le propriétaire y voyait

beaucoup plus ouvert qu’il n’y paraisse. Les architectes

une teinte proche de celles des souches d’arbre des

ont conçu une maison en deux parties : un rez-de-

sous-bois, une couleur qu’il décrit comme lavée par la

chaussée placé en contrebas du terrain, paré d’un

nature. On retrouve le zinc sur les murs de béton du

revêtement pierre agrémenté d’un bassin qui fait de

jardin, sur les rebords du bassin ou de la bibliothèque.

l’extérieur une extension naturelle de ce niveau. Sur

Pour le propriétaire, ce matériau contient les oligo-

ce socle vient se poser le bloc abritant les chambres

éléments indispensables au maintien de la vie : il

et l’entrée, protégeant de son porte-à-faux les espaces

était donc important qu’il se retrouve dans différents

extérieurs du rez-de-chaussée. Un atrium lumineux

points du bâtiment.

met les deux niveaux en communication. Les principes
du Feng-Shui sont à l’œuvre dans la maison. L’ajout de
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zinc en façade s’insère dans la chaîne de matériau eau, bois (au sol) & métal – suggéré par cette discipline.
Le choix du zinc s’est en effet imposé comme une
évidence. D’abord parce que l’architecte refusait
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Büsserach - Suisse / Maison Individuelle /
Architecte(s) : WannerPartner Architekten
GmbH / Entreprise : InduBau AG / Technique :
VMZ Écailles / PIGMENTO® Brun écorce /
325 m2

PHOTOS : PAUL KOZLOWSKI
DESSIN : INDUBAU AG
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Signal Urbain
La construction de la tour Agbar, dessinée par Jean Nouvel, donna dès
2005 le signal de départ de la reconversion de la place des Gloires
Catalanes à Barcelone. En 2013, le nouveau « Mercat dels Encants » a
remplacé l’ancien marché situé de l’autre côté de la place. Fin 2014, le
« Disseny Hub Barcelona » fut inauguré. Un projet à l’échelle hybride,
à la fois urbain et architectural.
Du nouveau bâtiment, qui abrite ente autres le musée du design, le
visiteur remarquera surtout le bloc central, un roc en QUARTZ-ZINC® de
quatre niveaux, orienté mer pour un côté et montagne pour l’autre,
et qui marque la fin officielle de la rue Avila. Ce n’est que la partie
émergée d’un iceberg urbain. La place entourant le bâtiment, lien
entre la tour Agbar et le nouveau marché Dels Encants, est en fait la
toiture d’une partie des salles de l’équipement. Des lanterneaux biais
apportent de la lumière naturelle aux bureaux situés sous la grande
place, qui retrouvent des vues grâce à un jeu de dénivelé, l’ouverture
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d’une façade vitrée et à un lac qui court sur toute la longueur du
bâtiment sur la partie arrière du parvis.
Le bloc du bâtiment se veut démonstratif. Son spectaculaire porte-àfaux, qui plane au-dessus de la place des Gloires Catalanes, a permis
de gagner de la surface d’exposition et de transformer l’espace public
en place urbaine. Le hall et l’entrée prolongent l’espace semi-public,
et sont pensés comme des espaces de transition. La teinte grise du
revêtement de façade limite l’effet de masse de l’ouvrage. Changeant
avec le temps, présentant un aspect uni pour ne révéler ses détails
qu’à proximité, le zinc donne à ce géant urbain une peau vibrante et
lisible à différentes échelles.

Barcelone - Espagne / Disseny Hub Barcelona /
Architecte(s) : MBM ARQUITECTES (Martorell, Bohigas, Mackay,
Capdevila, Gual) / Entreprise : ACIEROID / Technique : Plaques
agrafées / QUARTZ-ZINC® / 4 500 m2
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PHOTOS : MARTÍ LLORENS
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LIEUX D'ENTREPRISES

Le monolithe brisé
Les bâtiments les plus récents ne sont pas les moins

scandées par la répétition des joints debouts du

exposés aux outrages du temps. En témoigne cet

revêtement de la façade. L’insertion de volumes

immeuble de bureau des années 1970, dressé à la

ponctuels en PIGMENTO® Rouge terre est une autre

sortie de Clermont-Ferrand. L’ensemble a toutes les

façon de « briser » le monolithe, que les architectes

caractéristiques de « l’actif à la casse », expression

ont décidé de malmener à l’extrême. La façade sud

employée par les professionnels de l’immobilier

est dotée d’une série de brise-soleils aux lignes

tertiaire pour désigner les immeubles de bureaux

verticales sinueuses que les architectes comparent à

obsolètes. La chance a voulu que la CARSAT (Caisse

des herbes folles. Leur ondulation imprime son rythme

d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail),

aux parements de PIGMENTO® ici en Vert lichen, des

cherche à regrouper sur un seul site ses locaux

façades latérales, affectées à leur tour du mouvement

dispersés dans la ville et se soit portée acquéreur du

aléatoire des vagues. Après réhabilitation, le bâtiment

bâtiment de bureaux, avec la ferme intention de le

a vu son étiquette thermique s’abaisser de G à B pour

transformer radicalement.

les consommations énergétiques, et de E à A pour les

C’est l’agence CRR qui a piloté les travaux de
rénovation. Plus qu’une mise aux normes, ce cabinet
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émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi
très significativement son profil environnemental.

clermontois a entrepris une véritable métamorphose
du bâtiment existant, synonyme d’un renouvellement
d’image de l’institution qu’il abrite. Suivant à la lettre
la doctrine moderniste, l’immeuble existant présentait
une suite de lignes horizontales, alternance d’allèges
en béton et de verre teinté. Les architectes ont

Clermont-Ferrand - France / CARSAT /
Architecte(s) : Laurent Gauvin, CRR Architectes
Associés / Entreprise : Raimond SA, Duché
Couverture / Technique : VMZ Joint debout /
QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® Rouge terre,
PIGMENTO® Vert lichen / 5 730 m2

privilégié une écriture accentuant les lignes verticales,
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HABITAT COLLECTIF

Renaissance fragmentée
Au centre de Wrocław, la rivière Odra accueille Wyspa

parties du bâtiment se succèdent en effet à la façon

Piasek — littéralement « l’île des sables » - 5 hectares

de tranches de pain » s’amuse l’architecte.

de terre dans un archipel fluvial composé de 4 autres
îles, autrefois un quartier densément peuplé de la
ville. Ses nombreux immeubles furent détruits dans
les derniers mois de la seconde guerre mondiale
au cours de bombardements qui n’épargnèrent
que quelques monuments (églises gothiques et
baroques, bibliothèque universitaire, etc.). Vidée de
ses résidents, l’île est restée un lieu de promenade
très prisé des habitants de Wrocław.

Habitués à travailler le zinc, les architectes ont décidé
dès le départ d’utiliser l’ANTHRA-ZINC® conjointement
à la brique. Le mélange de matériaux répondait le
mieux au contexte historique, tout en apportant une
touche de modernité. La majorité des appartements
sont traversants. Les bow-windows et terrasses sont
de petits observatoires qui viennent se brancher sur
la façade, offrant des vues latérales très dégagées du
fait de l’absence d’immeubles de part et d’autre. Le

L’immeuble construit par les architectes est le premier

zinc a permis d’assurer l’étanchéité de ces ouvrages

ensemble de logements édifié sur le site de Wyspa

dont les détails de raccordement, entre les surfaces

Piasek depuis 50 ans. Il alterne de grandes bandes de

métalliques et les surfaces en brique ont été

briques et de zinc, interprétation par l’architecte des

particulièrement bien réglés sur le chantier, à partir
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contraintes du plan local d’urbanisme, qui imposait de

de solutions techniques imaginées par l’architecte.

marquer visuellement les divisions verticales et qui
réglementait la pente des toitures.
Marcin Dziewoński admet avoir surjoué de ces
obligations : l’alternance des matériaux de façade
dont la séparation se prolonge jusqu’au faîtage des
toitures, accentue l’effet de fragmentation. « Les

Focus on Zinc / No 14

Wrocław - Pologne / Immeuble Piasek /
Architecte(s) : Design studio +48 Dziewoński
and Łukaszewicz / Entreprise : B&O
International Dariusz Kołodziej / Technique :
VMZ Joint debout / ANTHRA-ZINC® / 350 m2

PHOTOS : PAUL KOZLOWSKI
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Les collines du swing
La popularité du golf ne se dément pas en Asie. La

Le foyer de 5 000 m² répond à cette demande

Corée du Sud se classe parmi les leaders mondiaux

d’exceptionnalité. Il se veut en harmonie avec le

de ce sport, notamment dans le golf féminin

contexte, un environnement de collines boisées dont

(36 championnes dans le top 100 en 2011). En effet,

il reprend les courbes. Le faitage sinueux de la toiture

le système de cours privés se charge de faire émerger

forme la ligne de crête de cette montagne artificielle,

les meilleurs, alors que chaque nouvelle victoire

portée par une charpente en bois fabriquée par

coréenne en championnat international pousse vers

une entreprise suisse maîtrisant les technologies

les greens de nouveaux aspirants. Pas étonnant, dans

de découpe numérique 3D. Les façades vitrées

ce contexte, que les parcours de golf poussent tels

permettent la ventilation naturelle du lieu. En toiture,

des champignons. La configuration d’un golf 18 trous

le zinc accompagne tout en souplesse les moindres

ne suffit plus à accueillir les pratiquants. À Hillmaru, le

inflexions de la couverture, dessinant une feuille de

parcours compte 36 trous, partagés entre golf public

bambou, métaphore désignant le nouveau golf club,

et privé, avec un club house à l’avenant, un bâtiment

reflet d’une conception qui se veut étroitement liée à

de 12 000 m² contenant magasins, restaurants, bar,

la nature et aux problématiques environnementales.

vestiaire, qui fait la séparation entre les parcours et
le parking.
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Les architectes de l’agence KACI avaient initialement
dessiné un club house de facture classique, suivant
le modèle américain, finalement rejeté par le client
qui les mit au défi de concevoir un bâtiment hors du

Changnyoung - Corée du Sud / Donghoon
Hillmaru Golf Club House / Architecte(s) :
Kyeong Sik Yoon - KACI International /
Entreprise : Sunnie International Ltd /
Technique : VMZ Joint debout /
QUARTZ-ZINC® / 5 300 m2

commun.
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HABITAT INDIVIDUEL

Tout métal
À Cadolzburg, une maison toute en métal, épurée et

permet de rendre visible le principe de fabrication.

moderne, côtoie les fermes traditionnelles de cette

L’architecte souligne également la proximité des

région de Bavière, ce qui, à première vue, pourrait

profils environnementaux du zinc et du bois : deux

sembler incongru.

matériaux naturels qui conservent un aspect vivant

Elle présente pourtant beaucoup plus de points com-

évoluant au fil du temps.

muns avec l’architecture rurale qu’il n’y parait. Ses

Sur le plan constructif, le revêtement zinc est compa-

formes volontairement simples font en effet écho à la

tible avec les systèmes de façade ventilée, et sur le

volumétrie des longères voisines et s’inscrivent sans

plan architectural, il permet la réalisation de formes

heurts dans l’architecture vernaculaire locale.

simples et épurées. Il relie la couverture et la façade

Une usine, à proximité, spécialisée dans la réalisation

pour créer une enveloppe uniforme et sculpturale.

de bâtiments modulaires pour le secteur tertiaire a

Le zinc présente également l’avantage de vieillir de

appliqué ses techniques de préfabrication à ce projet

façon uniforme sur le côté ouest, très exposé aux

de maison individuelle.

rigueurs du climat local.

Avant d’être installée sur le chantier, la maison a été

La maison semble extrêmement légère en raison de sa

assemblée en usine et présentée à ses futurs occu-

structure et de son bardage métallique. Construite sur

pants sans son revêtement définitif. Les acheteurs,

une base en béton, posée sur le terrain en pente, elle

un jeune couple, voulaient au départ un parement

s’harmonise avec les matériaux exposés à l’extérieur.
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en bois pré-vieilli, matériau très utilisé dans la région. Ils ont finalement opté pour la teinte grise du
QUARTZ-ZINC®.

Pour l’architecte, l’emploi d’une peau en zinc est le

Cadolzburg - Allemagne / Maison Individuelle /
Architecte(s) : Dürschinger / Entreprise : Neufeld /
Techniques : VMZ Ecailles, VMZ Profil à emboîtement
avec éclisse / QUARTZ-ZINC® / 490 m2

complément logique de la structure métallique et
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Parvis lumineux
L’église de la résurrection du Christ fut fondée dans les années 60 par
des prêtres-ouvriers. Sesto San Giovanni, une commune du nord de
Milan, était alors un des hauts lieux du « miracle italien » de l’aprèsguerre, boom économique porté par l’industrie lourde. En 2008,
la restructuration complète du hangar industriel qui accueillait les
fidèles a été confiée à l’agence Cino Zucchi. L’architecte souhaitait
éviter les travers d’une architecture trop expressive ou trop
déclamatoire. Le bâtiment est construit sur une base compacte,
juxtaposition de trois parallélépipèdes contenant la nef, les bureaux
de la prêtrise, et le portail d’entrée, dont le volume a été creusé
pour recréer une placette en continuité avec la rue. Il s’agit ici d’une
tentative contemporaine de transposition d’un dispositif baroque que
l’on peut observer sur la cathédrale de Vigevano, une petite ville de
la province voisine de Pavie. Ici, le creux termine un parvis sur lequel
les paroissiens se rassemblent en plein air.
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La façade est recouverte de quatre matériaux différents, disposés
selon un motif rectangulaire de largeur aléatoire fractionnant des
plans simples. En bandes verticales alternent le verre, la pierre
de Trani gris clair, la pietra serena grise, et du zinc prépatiné.
La succession des matériaux introduit des différences de textures,
de réflexion de la lumière. Le zinc QUARTZ-ZINC® a été mis en
œuvre sous forme de cassettes, ce qui a permis d’obtenir une
surface continue, très plane, mettant sur le même fil des éléments
transparents et opaques. On le retrouve également sur tous les pans
de toiture, sous forme de revêtement à joint debout traçant des surfaces
claires et lisibles. L’ensemble traduit une volonté de développer une
architecture culturelle contemporaine sans tomber dans les travers
de l’exhibitionnisme structurel ou le symbolisme figuratif.
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Sesto San Giovanni, Milan - Italie / Église de la Résurrection
de Jésus / Architecte(s) : Cino Zucchi Architectes et Zucchi &
Partners / Entreprise : Frigerio Appalti srl / Technique :
VMZ Joint debout / QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® / 1 177 m2

PHOTOS : PIER MARIO RUGGERI
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Tour de force
La ville de Phoenix possède le troisième hôtel de police (ici on dit
le bureau du Shérif) des États-Unis par sa taille. Ses 3 400 hommes
couvrent un territoire de 24 000 km² et exercent différentes fonctions
ayant trait au maintien de l’ordre public : gestion des tribunaux et des
prisons du Comté, service de police, etc. Longtemps logé dans un
immeuble de centre-ville, le bureau du Shérif a été déplacé en 2013
dans un édifice flambant neuf, dessiné par l’agence Gabor Lorant,
sur un site qui s’est révélé être une ancienne nécropole indienne
convertie ensuite en cimetière par les pionniers partis à la conquête
de l’Ouest.
Le dessin du bâtiment devait refléter la fonction de manière
emphatique. À Phoenix, les bureaux sont installés dans une
impressionnante poutre acier, haute de quatre niveaux, terminée de
deux importants porte-à-faux. Tel un ouvrage d’art habité posé sur un
socle de parking opaque, la prouesse structurelle sert de métaphore
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au sentiment de puissance que l’ouvrage veut démontrer. Par sa
forme, l’édifice intrigue et rappelle au citoyen la présence policière.
Le bâtiment héberge l’administration, un centre d’appel d’urgence,
un centre de données et un centre informatique. Un programme
d’immeuble de bureau visant, comme bien des bâtiments tertiaires
aux USA, la classe Gold du label LEED. Le zinc a joué un rôle décisif
dans l’obtention de cette certification, qui exige l’emploi de matériaux
100 % recyclables. Sur le plan fonctionnel, une double peau en
panneau zinc composite perforé réduit les consommations d’énergie
dues à la climatisation, par son rôle de brise-soleil. La trame des
perforations protège la vue vers les bureaux sans priver les usagers
de lumière. L’impression de force ne donne heureusement pas à ce
bâtiment l’image d’une forteresse.
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Phoenix, Arizona - États-Unis / Maricopa County 911
Emergency Ops & Administration Center / Architecte(s) : Gabor
Lorant Architects, Inc. / Entreprise : Kovach Inc. / Technique :
VMZ Composite perforé / QUARTZ-ZINC® / 2 800 m2

PHOTOS : GILBERTSON PHOTOGRAPHY
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TECHNIQUES

VMZINC,
en toute transparence
Le zinc perforé réussit sa transmutation. De matériau opaque, il devient voile, maille ou dentelle
pour des enveloppes qui jouent des variations de lumière et des effets d’ombre.

La perforation du zinc modifie complètement la
perception du matériau.
Elle s’effectue à la demande, selon les besoins du
projet. On peut faire varier le degré de transparence en
modulant la taille et la répartition du poinçonnement de
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cette peau légère souvent utilisée comme un efficace
élément pare-soleil. Il n’est pas nécessaire d’enlever

1 Lycée Charles Renouvier, Prades, France
Architecte(s) : Gotanegre et Vermeersch, Chamard
Fraudet
2 Entrée du Zoo Henry Doorly, Omaha, États-Unis
Architecte(s) : HDR Architecture
3 Bowling du Rouergue, Onet le Château, France
Architecte(s) : Éric Gadou
4 Université d’Architecture de Melbourne, Parkville,
Melbourne, Australie
Architecte(s) : John Wardle Architects

beaucoup de matière pour obtenir cette transparence
(seulement 30 % de vides). Dans un autre registre,
les perforations gérées par ordinateur permettent le
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transfert d’une image numérisée sur les panneaux et
cassettes. Les possibilités sont infinies.
Pour réduire l’impact visuel inévitable de l’ossature en
arrière de la peau, on renforce la rigidité des panneaux
de zinc par des pliages personnalises, permettant
d’assurer des portées beaucoup plus importantes (une
hauteur d’étage).
Ces pliages, associés aux perforations, enrichissent la
texture de la façade en lui donnant par les multiples effets
d’ombre, la profondeur attendue par les architectes.
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5
5 Parking Saint Laud, Angers, France
Architecte(s) : Azéma Architectes
6 Pilier Ouest de la Tour Eiffel, Paris, France
Architecte(s) : Simon Galiano

6

Vous souhaitez découvrir plus de détails sur les projets présentés
dans cette édition, faire connaissance avec les architectes et leur philosophie
ou explorer les sites sur lesquels s’inscrivent les différents ouvrages ?
Une version webzine interactive vous attend sur :

www.vmzincforarchitecture.com
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