VMZINC
& FAÇADE

INT R O DUCTI O N
La réputation du zinc laminé dans
le domaine de la couverture des
bâtiments est établie depuis bientôt deux siècles. La démonstration
des qualités de durabilité et de
souplesse de ce matériau résolument moderne n’est plus à faire.
La création et le développement
par VMZINC de nouveaux aspects
de surface, au départ dans le registre des nuances de gris ou de
noir (QUARTZ-ZINC® et ANTHRAZINC®) puis dans celui de la couleur, posée comme un voile sur le
fond texturé unique du zinc (PIGMENTO®), a accéléré la tendance
de son utilisation en façade.
Au départ, il s’agissait de prolonger
la couverture et de la laisser « couler » verticalement vers le sol. On a
donc appliqué quasiment à l’identique les techniques de couverture
et confirmé ainsi l’adaptabilité du
zinc à tous les régimes de pente.
L’imagination des architectes a fait
le reste. Ils se sont emparés du matériau et ont sollicité de nouvelles
présentations. Ils ont joué avec les
joints en creux ou en relief, avec la
texture lisse ou perforée, avec les
dimensions des panneaux que l’on

peut classer en 3 grandes catégories :
- les grilles serrées faites de petits
éléments réguliers (écailles en
zinc, système VMZ Dexter® ou
VMZ Adeka®)
- les bandes horizontales ou verticales (bandes à emboîtement,
profil agrafé, joint debout)
- les grilles larges réalisées à partir
de panneaux de grandes dimensions (ex : système de cassettes
VMZ Isopli® ou VMZ Composite).
La façade implique d’autres exigences, celle de la perfection
esthétique et de ce fait souvent
la préfabrication des composants
installés sans ajustement sur le
chantier.
VMZINC à travers la proposition de
systèmes et solutions complètes
de façade s’est adapté à ces exigences, a favorisé et accompagné
ce mouvement majeur, constaté
notamment dans de nombreux
pays en dehors de l’Europe. Sans
aucun doute, cette tendance est en
train de changer l’image de notre
matériau.
Cette brochure vous permettra de
découvrir ou de comprendre ces
applications dans des registres et

des typologies de bâtiments très
variés. Elle vous montrera aussi
comment les solutions façade de
VMZINC® s’intègrent de manière
pertinente à des environnements
différents ou comment elles se
marient avantageusement avec
d’autres matériaux classiques de
l’architecture, le bois, le verre, la
terre-cuite ou le béton dans des
bâtiments neufs ou en rénovation.
Nous espérons que vous pourrez
trouver grâce à cet ouvrage les
solutions et les idées de façade qui
vous surprendront encore.
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En tout architecte se cache un artiste et
son ouvrage, comme toute œuvre d’art,
se doit de provoquer l’émotion. Pas
simple, car il faut alors conjuguer les
exigences de plus en plus prégnantes de
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Focus : Aspects de surface mixés

la réglementation avec la créativité qui est
à même de procurer le trouble recherché.
C’est bien sûr l’enveloppe qui apporte en
grande partie cette émotion. Et lorsque
elle est toute de zinc, elle séduit par sa
douceur, sa texture, ses couleurs, ses
rondeurs et ses reflets subtils.

SUSCITER L‘ÉMOTION

Nom du projet
Perry and Marty Granoff Center
for the Creative Arts à Brown University
Lieu
Providence, Rhode Island (Etats-Unis)
Architectes
Diller Scofidio, Renfro
Technique
Cassettes VMZ Composite
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« La façade ouest,
transparente,
est ouverte
sur le campus et
l’espace public.
Son enveloppe en zinc
plissée sur les côtés
fait entrer la lumière et
ouvre le bâtiment
aux échanges
intérieur-extérieur. »

PENSER L’INTÉGRATION

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

GENÈSE DU PROJET
Encourager l’expérimentation et l’enrichissement mutuel entre les disciplines
et dépasser les limites entre arts, sciences
et sciences humaines », telle est la vocation du Centre d’arts créatifs Granoff (Université Braun). Un bâtiment de 3 600 m²
comprenant un auditorium, un studio
d’enregistrement, un laboratoire multimédia, une galerie et de grands studios
de production multifonctions. Original, le
concept prévoit trois dalles de plancher
empilées, coupées en deux et décalées
verticalement pour créer six demi-niveaux
séparés par une paroi de refend en verre.

Ce décalage fait communiquer chaque studio avec ceux situés au-dessus et en dessous, tout en contrôlant la lumière, les sons
et la visibilité. Un escalier intérieur relie
tous les étages et ses paliers s’élargissent
en espaces de pause meublés. Cette stratégie des niveaux partagés est également
appliquée en extérieur : le paysage devant
le bâtiment est scindé en deux – une moitié en pente depuis le hall d’entrée et la
galerie publique, l’autre inclinée vers un
amphithéâtre extérieur donnant sur un
auditorium.

LA VISION DE L’ARCHITECTE
« Le Granoff Center est une pile de simples lofts, mais leur disposition, aussi
ingénieuse que pratique, donne l’impression d’un volume de quatre étages
tranché en deux, la partie gauche ayant glissé vers le haut d’un demi-étage.
En fait, les niveaux sont délibérément désalignés comme s’ils avaient subi un
tremblement de terre… Nous avons voulu des éléments architecturaux susceptibles de stimuler le processus créatif. C’est un mélange de geste architectural et de pédagogie académique. Notre stratégie était d’encourager la collaboration à tous les niveaux et d’en donner une illustration. » Charles Renfro
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Le panneau composite offre de multiples
solutions de façonnage (tout en conservant une très bonne planéité), notamment
la possibilité de créer des cassettes en
volume. C’est en exploitant cette capacité
que l’architecte a pu créer cet effet de façade plissée : « c’est comme une femme
qui relève l’ourlet de sa jupe ».

VMZ Composite est un panneau multicouches composé de deux feuilles de zinc
d’épaisseur 0,5 mm thermocollées de part
et d’autre d’un noyau polyéthylène chargé
en minéraux pour un comportement au feu
optimisé. Ces panneaux VMZ Composite
sont mis en œuvre sur une ossature rapportée dans le cadre d’une façade ventilée.
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SOLUTIONS VMZINC
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Nom du projet
The Caulfield House
Lieu
Melbourne (Australie)
Architecte
Bower Architecture
Entreprise
First Impressions Projects
Technique
VMZ profil à emboîtement
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

GENÈSE DU PROJET
Une maison d’une conception audacieuse
jouant sur les variations de volumes, la
clarté des formes et l’utilisation de matériaux durables, raffinés et bruts et offrant
le juste équilibre entre la rue et les bâtiments environnants. Une habitation dont
la forme sculpturale et les ouvertures sur
l’intérieur attirent les regards, tout en
préservant l’intimité. Ainsi pourrait-on
décrire le projet de la maison Caulfield à

Melbourne. Et le résultat est plutôt réussi,
pour ce lieu qui privilégie lumière naturelle
et ventilation passive. Extérieurement, la
combinaison du zinc, du bois et du béton
crée une forme puissante mais harmonieuse. Les différentes surfaces s’imbriquent les unes dans les autres, donnant
l’impression de deux « bras » ouverts pour
accueillir les visiteurs. Le bardage en zinc
a été l’élément clé de ce projet. Alors que

de nombreux métaux imposent aux projets résidentiels un aspect impersonnel, on
est ici séduit par la douceur et les reflets
subtils du zinc, qui modèlent un extérieur
aux lignes fortes et sophistiquées.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

LA VISION DE L’ARCHITECTE
Le client souhaitait un matériau
d’habillage intemporel, durable et
nécessitant peu d’entretien. Nous
lui avons proposé le zinc et il a été
convaincu par les échantillons présentés, les exemples d’utilisation
du matériau et le système de pose
du profil à emboîtement. Les variations de largeur des profils permet
d’éviter que le bardage apparaisse
comme une grille régulière et monotone.

« La finesse des détails
permet d’adoucir les
volumes qui paraissent
ainsi puissants sans être
écrasants. »
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FOCUS TECHNIQUE
La forme en zinc devait enrouler la
construction et ressembler à un monolithe.
Les détails de jonction ont donc été mis au
point entre les différentes parties en zinc
afin de donner une impression de continuité.

SYSTÈME PROPOSÉ
Le système de bardage en profil à emboîtement est adapté aux façades planes sur
ossature rapportée en bois ou en métal
pour des constructions neuves ou en rénovation. Il se pose à l’horizontale ou à la
verticale.

Angle
1 - VMZ Profil à emboîtement
2 - Ossature secondaire
3 - Cale de ruptue de pont thermique
4 - Equerre de fixation
5 - Bande d’angle sortant
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Nom du projet
Centre culturel « Horizinc »
Lieu
Bouvron (France)
Architecte
Atelier Roulleau
Entreprise
Tallot
Technique
VMZ Joint debout
Aspects de surface
Naturel, QUARTZ-ZINC®,
PIGMENTO® bleu cendre

« Confusion du bâtiment avec l’horizon, jeux d’ombres et de lumière avec la peau de zinc
aux différentes nuances de gris, Horizinc porte bien son nom. »

GENÈSE DU PROJET
Le centre culturel de Bouvron présente
une particularité de taille : « Le bâtiment
tire son nom… du zinc ! Horizinc, c’est
un mixte entre horizon et zinc », explique
l’architecte du projet, Michel Roulleau. Le
bâtiment réunit une salle festive et une
salle culturelle en gradins, deux équipements indépendants à destination des
associations de la commune. L’édifice,
emblématique, très présent dans le pay-

sage, occupe seul un vaste terrain situé à
l’entrée de la ville. Son esthétique a été
travaillée par et avec le matériau zinc :
« Nous avons mis en façade trois tonalités
différentes de zinc, ce qui nous permet de
jouer avec la lumière tout au long de la
journée et d’obtenir un effet cinétique ». Le
bardage en zinc unifie également les deux
bâtiments, séparés par un porche.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Le bâtiment est construit selon la démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale - démarche française qui vise l’amélioration de la performance
environnementale et sanitaire des bâtiments) et en respecte les cibles : éclairage à énergie solaire et éolienne, renouvellement d’air et confort thermique
assurés par un puits canadien, isolation thermique par l’extérieur. Dans cet
ensemble, la peau de zinc prend toute sa place : « la structure béton est isolée par l’extérieur ; la lame d’air entre la peau de zinc posée sur voliges bois
et la structure permet d’augmenter le déphasage thermique. »
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FOCUS TECHNIQUE
Sur ce bâtiment aux formes simples, le
joint debout a été calepiné de manière à
intégrer harmonieusement les menuiseries
dans la façade. Sur le plan technique, le
plus important repose sur la continuité de
la lame d’air à l’interface peau de zinc et
structure. Celle-ci participe à la performance
thermique du bâtiment et contribue au
confort thermique des occupants.

Acrotère

1 - Bardage VMZ Joint debout
2 - Volige
3 - Isolant
4 - Equerre de fixation
5 - Chevron formant lame d’air ventilée

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC
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Nom du projet
Projet LC & ESSP (services communs de
l’université et institut d’éducation physique
et sportive) de l’Université de Victoria
Lieu
Melbourne (Australie)
Architecte
John Wardle Architects
Entreprise
Hansen Yuncken
Technique
VMZ Profil agrafé
Aspects de surface
QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®,
PIGMENTO® bleu cendre, PIGMENTO® rouge
terre, PIGMENTO® vert lichen

GENÈSE DU PROJET
« Ce campus universitaire est comme
une petite ville peuplée d’étudiants. Le
nouveau bâtiment redéfinit la limite de
cette “ville” telles les murailles d’une cité
romaine », explique John Wardle, architecte et concepteur de ce nouvel espace
pédagogique de l’Institut d’éducation physique et sportive de l’Université de Victoria. L’architecture du bâtiment se voulait
à la mesure de l’ambition de l’université
de faire de son Institut d’éducation physique et sportive (ESSP) un établisse-

ment de renommée mondiale pour les
sciences du sport et la biomécanique.
Les fonctions du bâtiment ont été définies
au fil d’un processus de consultation approfondi. Résultat : ce dernier bénéficie d’une
forme linéaire, allongée vers le nord,
orientée de façon que bureaux et salles de
cours captent passivement la chaleur du
soleil. Pour éviter les surchauffes, sources
d’inconfort, la façade a été dotée d’un
habillage en zinc. « Lequel forme un sys-

tème de pare-soleil intégré. Les motifs des
façades renvoient aux études du temps et
du mouvement, aux activités sportives et
à l’histoire locale ». Au nord, les façades
sont munies de panneaux colorés en zinc
et en acier qui réfléchissent la lumière et
changent de couleur en fonction de la position du soleil.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

« Les plages de couleur évoquent les vieilles murailles
d’une cité romaine »
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Traitement des angles

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Outre la spécificité de la façade solaire passive, le bâtiment a été pensé selon
« une approche intégrée ». Ainsi, le dénivelé du site a été utilisé pour créer
un labyrinthe thermique. Les espaces vides font office de cheminées thermiques, favorisant la ventilation naturelle parmi les bureaux. L’objectif est de
limiter le recours à la climatisation à certaines périodes de l’année.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

FOCUS TECHNIQUE
La façade comprend, pour chaque étage,
deux écrans pare-soleil séparés en panneaux de zinc pliés, des fenêtres à imposte
ouvertes par des vérins pour compléter la
climatisation du bâtiment et des doubles
vitrages ultratransparents à hautes performances.
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Nom du projet
Hôtel « Bayjonn »
Lieu
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 7,
(Pologne)
Architecte
A-Plan bis Sp. z o.o
Entreprise
NDI SA
Technique
VMZ Joint debout
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« La disposition du zinc en bandes horizontales sur la façade
contraste avec les volumes en bois des ouvertures. »
GENÈSE DU PROJET
« Richesse et luxe sortant de l’ordinaire »,
c’est ce qu’ont voulu signifier les investisseurs de cet hôtel en le baptisant bajoński,
adjectif qui signifie « prodigieux » en polonais. Le luxe est représenté ici par une façade en zinc et des ouvertures traitées en
volume et réalisées en bois. Antagonisme
de deux esthétiques, de deux géométries,
l’ouvrage démontre ici la confrontation
réussie de deux matériaux nobles : le zinc
et le bois.

Le zinc a été choisi pour ses qualités esthétiques, sa durabilité et son absence d’entretien. C’est aussi un bâtiment qu’il a fallu
adapter à un plan d’urbanisme contraignant qui a notamment imposé l’alignement de l’hôtel sur une place circulaire.
Cela a impliqué la conception particulière
en arc de cercle. Et pour optimiser l’espace,
le bâtiment été conçu « comme un bloc
ramassé en léger dévers et surplombant le
rez-de-chaussée qui suit le même aligne-

ment ». Ce choix a imposé une structure
en béton armé qui a également permis de
répondre aux contraintes fortes imposées
au titre de la sécurité incendie.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

FOCUS TECHNIQUE
Le choix de la technique du joint debout posé à l’horizontale s’est imposé pour faciliter la
mise en œuvre du zinc sur les parties courbes et inclinées, ainsi que pour le traitement
tout en finesse des finitions.

1 - Bardage VMZ Joint debout
2 - Volige
3 - Chevron
4 - Lame d’air
5 - Bande d’habillage en zinc
6 - Habillage du tableau de baie
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ASPECTS DE SURFACE MIXÉS

Discrète et raffinée dans ses
patines grises, la palette
de couleurs du zinc s’est
aujourd’hui enrichie d’une
gamme de teintes nuancées
qu’il est possible de mixer
sur une même façade.
Une offre exclusive qui permet de jouer la complémentarité ou le contraste des
teintes.

QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® rouge terre, PIGMENTO® bleu cendre,
PIGMENTO® vert lichen

Naturel, QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® bleu cendre

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® rouge terre, PIGMENTO® bleu cendre, PIGMENTO® vert lichen

SOLUTIONS VMZINC

QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® rouge terre, PIGMENTO® bleu cendre, PIGMENTO® vert lichen
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PEN SER
L’IN TE GR ATIO N

Penser l’intégration, cela consiste à insérer
naturellement, et sans ostentation, le
bâtiment dans son environnement, comme
s’il avait toujours été là. En environnement
urbain, il s’agit souvent de quartiers
chargés d’histoire, dont l’architecte veut
éviter de perturber l’harmonie. En zone
rurale, c’est l’équilibre avec le paysage
qui est recherché, le bâtiment ne devant
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Focus : Les façades végétalisées

pas le troubler mais, au contraire, être à
son service. Les concepteurs cherchent
alors une enveloppe apte à réussir cette
intégration. S’ils choisissent souvent le zinc,
ce n’est pas un hasard...

SUSCITER L‘ÉMOTION

Nom du projet
Immeuble de bureaux LOC 290
Lieu
Hambourg (Allemagne)
Architectes
SEHW Architekten GmbH
Behrendt Wohnungsbau KG (GmbH & Co.)
Entreprise
Fuchs Bauklempnerei
Technique
VMZ Profil agrafé
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

« Matériau malléable,
le zinc est à même de suivre
les inflexions des murs qui
forment un arc de cercle. »
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LA VISION DE L’ARCHITECTE
« Le quartier d‘Ottensen, très industrialisé dès 1850 – on voit encore
d’anciens bâtiments, tels les hangars des usines Zeise –, trouve
toutefois ses origines dans l’agriculture. Origines toujours visibles
dans le tortueux tracé des rues qui
remplacent les anciens chemins
vicinaux à travers les champs et
qui forment les “nez d’Ottensen” :
afin d’utiliser chaque mètre carré, les bâtiments étaient poussés
jusqu’aux angles les plus aigus des
anciens terrains. Ce qui explique
leurs formes. Nous avons voulu
respecter cette tradition hambourgeoise, intégration harmonieuse
oblige ».

GENÈSE DU PROJET
Dressé telle une sculpture près de la gare
S-Bahn de Bahrenfeld dans le quartier
Ottensen, à Hambourg, le LOC 290, immeuble de bureaux, attire tous les regards.
Ici, dans ce quartier d’Altona, les bâtiments
présentent des formes étroites typiques,
vestiges d’un passé paysan. Le LOC 290
n’échappe pas à cette tradition.
Ce bâtiment constitue un repère marquant
dans le paysage. Les architectes ont privilégié une forme effilée et un angle en
arrondi pour assurer la transition entre les
façades sud et sud-ouest, respectant ainsi
la tradition constructive locale qui consiste
à maximiser la surface au sol quitte à bâtir
dans les coins.

La façade en ANTHRA-ZINC® de sept étages
contraste singulièrement avec les bandes
de fenêtres entourant le bâtiment et le
socle clair en retrait. La succession d’un
revêtement métallique et d’un vitrage fait
alterner les pleins et les vides, la massivité
et la légèreté, l’impénétrable et la transparence.
VMZINC Façade • 29
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Umwehrung
(horizontaler Holm)

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

FOCUS TECHNIQUE
Dans le cadre de ce projet, les profils agrafés ont été fixés directement sur des lisses
aluminium horizontales. Découpés en petits modules, les profils sont installés en quinconce
et donnent un effet de relief à la façade animant la perception du volume architectural.
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VMZINC Façade • 31

SUSCITER L‘ÉMOTION

PENSER L’INTÉGRATION

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

Nom du projet
Musée archéologique
Lieu
Turó de Ca n’Olivé,
Cerdanyola del Vallès (Espagne)
Architecte
Toño Foraster et Victoria Garriga.
Avec la collaboration de Blanca Pujals,
architecte
Entreprise
AV62 Arquitectos slp
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« Le zinc a doté le bâtiment d’une peau opaque continue
et a permis de mieux l’intégrer dans l’environnement »

GENÈSE DU PROJET
C’est dans un espace dérobé à la montagne – une ancienne carrière – que les
architectes Toño Foraster et Victoria Garriga ont construit le musée d’Archéologie
du village ibère du Turó de Ca n’Olivé.
Un projet où la montagne et le bâtiment
sont imbriqués l’un dans l’autre : « Dès le
départ, nous avons envisagé d’instaurer

un dialogue actif et délicat entre les deux.
Néanmoins, l’intervention ne devait pas
être faussement mimétique, mais résulter,
au contraire, d’une lutte presque physique.
Le résultat est un bâtiment graphique,
expliquent les architectes, présentant deux
plans verticaux métalliques qui pénètrent
par une fissure dans la montagne et la

découpent. Puis sous la pression, les murs
se sont peu à peu déformés pour accueillir
les activités du musée. Cette façon, métaphoriquement violente, d’intervenir sur la
montagne a fini par donner forme à une
construction qui en est aujourd’hui indissociable.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC
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FOCUS TECHNIQUE
« Le bâtiment s’inscrit dans un volume à
la géométrie irrégulière que nous souhaitions très peu perméable à la vue ».
Pour assurer l’opacité requise pour la peau
extérieure, le zinc a été mis en œuvre de
manière continue selon la technique du
profil à emboîtement. En pose verticale,
cette technique a permis de jouer sur une
modulation variable avec des joints également variables.

CONTRAINTES DU PROGRAMME
Outre une bonne intégration dans son environnement, le bâtiment répond
à des exigences fortes quant à l’éclairage et la thermique. Afin de conserver
au mieux les œuvres, certaines parties sont aveugles, et l’éclairage naturel
est géré par des puits de lumière. Les façades, habillées d’un bardage en
QUARTZ-ZINC®, concourent à la stabilité thermique du bâtiment.

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC
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Nom du projet
Siège de la banque J. Van Breda & Co
Lieu
Ledeganckkaai, Anvers (Belgique)
Architecte
Conix Architects cvba
Technique
VMZ Profil à emboîtement
et profils perforés
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

« Le nouveau siège social de la banque J. Van Breda & Co, tout en s’inscrivant dans son
temps, ne renie pas le passé industriel de l’ancienne gare ».
GENÈSE DU PROJET
Partie intégrante du grand projet de renouvellement urbain Nieuw Zuid à Anvers, la
rénovation de cette ancienne gare de marchandises en siège social d’une grande
banque joue les contrastes entre architecture industrielle et contemporaine :
« Le fil conducteur de la conception réside
dans la tension entre les nouveaux éléments ajoutés et la structure d’origine »,
expliquent les architectes CVBA. Le tout
préservant une grande cohérence entre
passé et présent : « Le nouveau bâtiment

reprend des éléments de l’ancienne gare :
hauteur et subdivision horizontale tout en
jouant sur l’alternance de niveaux ouverts
et fermés pour plus de modernité. » Dans
cet ensemble, la peau de zinc a un rôle
central : « Ce matériau renforce l’interprétation contemporaine de la gare ferroviaire
et nous rappelle son caractère industriel.
L’ensemble du complexe s’intègre ainsi
élégamment dans son environnement »,
concluent les architectes.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Cet ouvrage répond en tout point
aux critères environnementaux des
bâtiments contemporains.
La requalification plutôt que la destruction est le premier d’entre eux.
En choisissant le zinc, les architectes
offrent au bâtiment un volume
compact et un matériau 100 % recyclable qui participent tout autant
aux exigences environnementales.

FOCUS TECHNIQUE
En Belgique, la réglementation sur la sécurité incendie impose une certaine distance
entre les fenêtres des différents compartiments coupe-feu. En reculant, certains
châssis de fenêtre de 60 cm, cette distance
a pu être respectée même avec des ouvertures toute hauteur. L’utilisation des profils
en zinc a facilité la tâche des concepteurs
qui ont pu répondre à la réglementation
et « obtenir une architecture enjouée, qui
retient l’attention ».

Détail d’encadrement
de baie
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Détail 2
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« Créer une variation, une rupture
entre les espaces patrimoniaux et contemporains. »

Nom du projet
École de musique
Lieu
Bernay (France)
Architecte
ARCarchitecture,
Philippe Lachapelle architecte
Entreprise
Boutel
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« Forte identité contemporaine laissant parler le bâtiment des anciens abattoirs »

GENÈSE DU PROJET
Sans affectation depuis la fin des années
1960, le bâtiment qui abritait avant cette
date les anciens abattoirs de la petite ville
de Bernay, résonne depuis la rentrée 2010
d’une nouvelle musique. Après une rénovation lourde, l’ouvrage accueille désormais le Conservatoire de musique intercommunal. Quatre cent cinquante élèves
et leurs enseignants bénéficient de locaux

flambant neuf, où bâtiments en briques
construits en 1891 cotoient les deux nouvelles ailes habillées de zinc et de murs
végétaux.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

PARTIS PRIS ARCHITECTURAUX
Philippe Lachapelle, l’architecte, a joué sur les contrastes entre les deux bâtiments, chacun ayant un caractère fort. La sobriété et la modernité du zinc lui
ont permis de créer cette variation, cette rupture entre les espaces. L’édifice
ancien affirme son caractère patrimonial et le bâtiment neuf, son identité
contemporaine, accentuée par ses façades végétalisées dont la verdure vient
adoucir l’ensemble et compléter la palette de couleurs.
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FOCUS TECHNIQUE
Un soin tout particulier a été apporté aux différentes finitions permettant de gérer les
points délicats avec précision. Le bardage en zinc en profil à emboîtement sert l’intention
des architectes de souligner la modernité des extensions.
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LES FAÇADES VÉGÉTALISÉES

Comme les toitures, les
façades jouent désormais la
carte de la végétalisation.
Au-delà de créer des trames
vertes ou de participer à
une meilleure régulation
thermique du bâtiment, les
arguments avancés pour
justifier ces façades relèvent
le plus souvent d’un choix
esthétique. Associées au
zinc, ces façades forment un
tout naturel, aux couleurs
contrastées et complémentaires.

Siège social Varel Europe, Pau (France)

« Le Hérisson », kiosque urbain végétal,
Milan (Italie)

JOUER LES CONTRASTES

Magasin BHV Homme, Paris (France)

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

Mint Hotel Tower of London (Grande-Bretagne)
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PROT É GE R
L’EN VI R O NNE M E N T

Le respect de l’environnement n’est plus
un discours de communicant. Cette notion
est désormais intégrée naturellement par
les architectes dans l’acte de construire, de
la conception à la réalisation. Chaque pays
en a pris conscience et met en place des
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Immeuble de bureaux, Saint-Herblain,
FRANCE
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Bureaux et entrepôts Acciona Solar, Navarre,
Espagne
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Siège social SA Water, Adélaïde,
Australie
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École de Percy,
FRANCE
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Focus : Les labels environnementaux

réglementations et labels spécifiques qui,
tous, vont dans le même sens : maîtriser
l’impact des constructions sur le plan
environnemental et pendant tout le cycle
de vie du bâtiment. Dans cet ensemble, le
zinc, matériau durable et 100 % recyclable,
a toute sa place.
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Nom du projet
Immeuble de bureaux ZAC Armor
Lieu
Saint-Herblain (France)
Architecte
Yann Lescop et Agence Magnum
Entreprise
Tallot
Technique
VMZ Profil agrafé
Aspects de surface
QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®,
PIGMENTO® rouge terre

La forme compacte et le choix des matériaux ont rendu possible
l’atteinte des objectifs de performance énergétique.
GENÈSE DU PROJET
« Sobre, fonctionnel et intemporel », c’est
ainsi que Yann Lescop, architecte, qualifie
cet immeuble de bureaux. Le bâtiment a
été conçu afin qu’il soit peu consommateur d’énergie et classé A en terme de
performance énergétique. D’où le choix
de la compacité. Cette enveloppe, percée
de puits de lumière et dotée d’une toiture
végétalisée, est habillée d’une façade qui
met à l’honneur, chacun dans son rôle,

le bois et le zinc, deux matériaux naturels non traités et recyclables : « Le zinc
sur les parties exposées aux intempéries
et le bois sur les parties abritées ». L’esthétique du zinc et la technique des profils
agrafés ont permis à l’architecte de jouer
sur une palette de nuances et de textures
variées qui captent l’attention et imposent
le bâtiment avec sobriété dans le paysage.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

FOCUS TECHNIQUE

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Pour cet ensemble de bureaux, les
objectifs de performance énergétique sont de 50 kwh/m2/an, soit
un classement énergétique en catégorie A bâtiment basse consommation (BBC). Objectif atteint par
une enveloppe performante en
zinc et à l’aide d’équipements
techniques recourant aux énergies
renouvelables : panneaux photovoltaïques, VMC double flux, pompe à
chaleur air/eau et éclairage basse
consommation.

Pour l’architecte du projet, la technique des profils agrafés s’est
imposée d’elle même. La succession des différents aspects de
surface du zinc (QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®) introduit des variations dans la réflexion de la lumière, renforcées par
le résultat fortement texturé des profils agrafés.
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Nom du projet
Bureaux et entrepôts Acciona Solar
Lieu
Cité de l’innovation, Sarriguren,
Navarre (Espagne)
Architecte
Miguel Angel Garaikoetxea Urriza et
Pedro Ansa Inglés
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

L’ANTHRA-ZINC®, combiné aux menuiseries en bois teinté,
confère sobriété et élégance recherchées.

GENÈSE DU PROJET
Pour les nouveaux bureaux et entrepôts
de la société Acciona Solar, spécialisée
dans les installations solaires, les architectes Miguel Angel Garaikoetxea Urriza et
Pedro Ansa Inglés ont recherché l’efficacité
avec un bâtiment bioclimatique compact.
L’ouvrage bénéficie au sud d’une double
façade solaire lui permettant de produire

de l’électricité et de créer un effet de serre
pour récupérer les calories produites entre
les deux peaux. Plus de 85 % de ses besoins
en énergie sont ainsi produits par l’installation. Les trois autres façades, plus simples,
alternent bardage zinc et ouvertures :
« Le bâtiment ressemble de l’extérieur
à une boîte ajourée, formée de bacs

horizontaux en ANTHRA-ZINC®, de verre
translucide et de menuiseries en bois qui
l’égayent en apportant une note chaude et
colorée », expliquent les architectes.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

1 - VMZ Profil à emboîtement
2 - Profils en acier galvanisé
3 - Laine de roche (8 cm)
4 - Béton (20 cm)
5 - Couvertine en zinc
6 - Garde-corps

PARTIS PRIS ARCHITECTURAUX
« La compacité du bâtiment, fruit
des contraintes de la parcelle et du
règlement d’urbanisme, est également conforme au parti pris bioclimatique de notre projet. Nous
avons cherché à équilibrer ensoleillement des espaces de travail
et pans aveugles pour réduire les
consommations d’énergie. Nous
avons donc ouvert au sud, à travers
la serre, pour profiter de la chaleur
accumulée en hiver. En été, la serre
est toujours ventilée. La façade
intérieure est protégée des rayons
directs du soleil grâce aux bandes
de panneaux photovoltaïques de la
façade extérieure ».

SOLUTIONS VMZINC

5
6

1
2
3
4
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FOCUS TECHNIQUE
La technique du profil à emboîtement a
été utilisée pour accentuer encore la compacité du bâtiment. Son monolithisme est
renforcée par la linéarité des bandes et le
revêtement en ANTHRA-ZINC®.
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Nom du projet
Siège social SA Water
Lieu
Adélaïde (Australie)
Architecte
Hassell architects
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspects de surface
QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®,
PIGMENTO® bleu cendre

GENÈSE DU PROJET
Pour son nouveau siège social, SA Water
a souhaité disposer d’un lieu de travail
durable, reflétant les valeurs de transparence, de flexibilité et d’innovation qui
caractérisent cette société leader dans
le domaine du traitement de l’eau. Une
réussite, car l’ouvrage a reçu de nombreux
prix. Conçu par le cabinet Hassell Architects, l’immeuble est situé à proximité de
la cathédrale St-Francois-Xavier, au milieu

d’une grande place publique à Adélaïde.
« L’immeuble, expliquent les architectes,
participe à l’animation et donne du caractère au site de Victoria Square. Le rez-dechaussée, totalement transparent et accessible, reflète l’activité intérieure et donne
vie à la place environnante. Le style et
les éléments architecturaux de la cathédrale voisine ont été repris, afin de créer
une harmonie entre l’immeuble SA Water

House et le bâtiment voisin classé au patrimoine national ». Dans cet ensemble,
le zinc, à l’intérieur comme à l’extérieur,
répond aux quatre critères fondamentaux
qui caractérisent ce projet : durabilité, protection de l’environnement, intégration et
esthétique.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

« Le zinc, en tant que matériau naturel et durable fait le lien avec l’architecture de la cathédrale
voisine tout en répondant aux exigences environnementales du projet. »

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Pour que l’immeuble obtienne l’accréditation 6 étoiles au référentiel australien « Green Star », décernée par le Green Building Council of Australia
(GBCA), la construction bénéficie d’équipements de pointe en terme d’économie d’eau et d’énergie. Des exigences qui se traduisent par un bardage
en zinc 100 % recyclable, une façade solaire passive – une double façade
en verre laissant largement passer la lumière du jour, tout en évitant les
surchauffes – et par la mise en place de systèmes autorisant la récupération
de chaleur.
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Jonction horizontale

Jonction entre la façade et la sous-face

1 - VMZ Profil à emboîtement
2 - Bavette
3 - Ossature secondaire
4 - Patte de fixation
5 - Isolant

1 - VMZ Profil à emboîtement
2 - Isolant
3 - Cale de rupture de pont thermique
4 - Patte de fixation
5 - Ossature secondaire
6 - Accessoire d’angle
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Nom du projet
École
Lieu
Percy (France)
Architecte
Michel Gourion
Entreprise
Le Gallet père et fils
Technique
VMZ Profil à emboîtement,
VMZ Joint debout
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« Jeux de lumière, couleurs, volumétrie, formes
dynamiques », tels sont les partis pris de l’architecte Michel Gourion.

GENÈSE DU PROJET
« C’est un projet qui remonte assez loin », explique
Michel Gourion, architecte
qui a réalisé pour l’école de
Percy une extension comprenant
une classe d’arts plastiques et une salle
de motricité. « J’avais déjà construit, en
2002, une extension pour l’école mater-

nelle et, à l’époque, j’avais choisi le zinc
pour la couverture. C’est une matière que
j’apprécie : elle est malléable, son toucher évoque le velours ou le béton, elle
accroche la lumière et apporte une dynamique qui répond bien aux formes des bâtiments ». Résultat : l’extension de l’école
est presque totalement recouverte d’une

peau de zinc. Mais pas complètement car
Michel Gourion aime jouer avec les matériaux : « Avec le zinc, j’ai prévu des panneaux solaires et un bardage stratifié massif qui reprend le ton du zinc mais avec un
calepinage différent ». « La qualité du zinc
est qu’il se marie avec beaucoup d’autres
matériaux. »

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

PARTIS PRIS ARCHITECTURAUX
« Lorsque l’on réalise un bâtiment pour les enfants, il
faut se mettre à leur niveau, éviter les stéréotypes. J’ai
donc conçu l’extension comme un mikado avec des
formes atypiques et dynamiques », explique Michel
Gourion. La structure bois du bâtiment et l’isolation
en panneaux de fibre de bois vont aussi dans le sens
du confort d’usage : « Le bois nous apporte la thermique mais également le confort acoustique – très
important dans une école ». Quant à la façade : « Le
zinc confère une dynamique qui répond aux formes
du bâtiment avec un contraste entre les pleins et les
vides ». Et sur le plan technique, « il n’y a pas grandchose que le zinc ne permet pas ! »

FOCUS TECHNIQUE
L’architecte ne souhaitait pas que les panneaux solaires photovoltaïques en façade donnent l’impression d’une trop grande
intégration : « Je voulais que ces panneaux paraissent avoir été
posés sur la façade ». Cette exigence a imposé un système
d’accroche spécifique sur la façade en joint debout.
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LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX

Quelques exemples
de référentiels qui
encadrent la construction
durable et peuvent
conduire à l’attribution
d’une certification. Ces
référentiels accompagnent
les architectes et la
maîtrise d’ouvrage dans la
conception, la construction
et le cycle de vie des
bâtiments toujours plus
respectueux de leur
environnement et de leurs
usagers.
Des bâtiments avec
une enveloppe zinc
sont certifiés de par le
monde, prouvant ainsi la
contribution des solutions
VMZINC® à l’obtention
d’une certification
reconnue en matière de
construction durable.

Démarche française
« Haute qualité Environnementale » (HQE®)

Le système américain
« Leadership Energy and Environment Design » (LEED)

La démarche Haute Qualité Environnementale
est une méthode française, destinée aux architectes et aux
maîtres d’ouvrage.
Elle vise l’amélioration de la performance environnementale et
sanitaire des bâtiments :
- en maîtrisant les impacts des constructions sur
l’environnement extérieur,
- en limitant la consommation des ressources naturelles,
- en aménageant un intérieur sain et confortable.
Elle se décline en 14 préoccupations environnementales,
appelées « cibles », organisées en 4 sous-domaines : écoconstruction, éco-gestion, confort et santé.

Le Leadership in Environmental and Energy Design (LEED) est
un système nord-américain d’évaluation environnementale
des bâtiments. C’est le système le plus utilisé dans le monde
et le modèle sur lequel se basent la plupart des nouveaux
référentiels.
Le premier niveau d’évaluation porte sur la règle des 3 R :
- Réduction des déchets et des ressources
utilisées,
- Réutilisation des matériaux,
- Recyclage des matériaux.
Le système LEED évalue les projets selon 6 grandes catégories :
aménagement écologique des sites, eau, énergie, matériaux et
ressources, qualité de l’environnement intérieur, innovation et
processus de design.
L’évaluation peut conduire à 4 niveaux de performance :
certifié, argent, or ou platine.

JOUER LES CONTRASTES
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Le système britannique
« BRE Environmental Assessment Method » (BREEAM)

Le système australien « Green Star »

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) est le
référentiel britannique de la construction durable.
Il repose sur la gestion et l’évaluation de 8 domaines d’impact
environnemental : management, confort et santé, énergie,
transport, eau, matériaux et déchets, gestion du site et
écologie, pollution.
Cinq niveaux de performance sont susceptibles d’être attribués
à un bâtiment réalisé selon ce référentiel : passable, bon, très
bon, excellent et exceptionnel.

Le système Green Star est un référentiel australien destiné
à la maîtrise d’oeuvre et à la maîtrise d’ouvrage, visant
une conception et une construction des bâtiments plus
respectueuses de l’environnement.
Ce référentiel est structuré selon 9 catégories : Management,
énergie, Eau, Utilisation du site et écologie, Qualité de
l’environnement intérieur, Transport, Matériaux, émissions et
Innovation.
Le niveau de performance environnementale est exprimé en
nombre d’étoiles, de 1 à 6. Ce dernier niveau étant réservé aux
bâtiments exceptionnellement performants.
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chois ir
l a sim pl icité

S’il est des architectes qui privilégient
les formes complexes, d’autres aiment la
simplicité. Mais attention, simplicité ne
rime pas avec facilité. On ne cherche pas le
geste, le grandiloquent mais, au contraire,
la discrétion, la modestie et la convivialité.
La simplicité n’est bien souvent que dans
les apparences. L’atteindre requiert art et
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Bureaux, Münster,
ALLEMAGNE
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Hôpital militaire, Fort Belvoir,
ETATS-UNIS
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Institut technologique, Alicante,
ESPAGNE
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Logements de fonction, Lagny,
FRANCE
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Focus : Le traitement des finitions

finesse. Par nature, le zinc accompagne
cette démarche. Qui mieux que lui, avec
ses tonalités sobres, sa texture raffinée,
ses formes pures, parvient à ce degré de
simplicité ?
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Nom du projet
Immeuble de bureaux
Lieu
Münster (Allemagne)
Architecte
Ulrich Kiefer,
agence Heyen + Lippross
Entreprise
Hubert Plenter GmbH
Technique
VMZ Profil agrafé
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

Un bel exemple de jeux de contrastes entre surfaces vitrées et métal.

GENÈSE DU PROJET
Le projet est né de la nécessité d’accueillir un nouveau siège social offrant
suffisamment d’espace pour répondre
à la croissance de l’activité et à l’embauche de nouveaux salariés. Pour ce
bâtiment de trois étages, les architectes
ont choisi un concept créant l’impression de barres superposées, marquées
par l’interaction du verre et du métal.
Ici, le bardage en zinc confère sa structure

au bâtiment, tandis que le verre reflète
les changements de temps et la lumière
incidente. Le QUARTZ-ZINC® posé en profils
agrafés délimite les différents étages. Les
niveaux semblent légèrement décalés les
uns par rapport aux autres. Aux extrémités du bâtiment, verre et zinc alternent sur
toute la largeur pour donner l’effet d’un ruban sinueux qui s’élève du sol vers le ciel.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

1
2

3
4
5

1 - Isolant
2 - Cale de rupture de
pont thermique
3 - Equerre de fixation
4 - Chevron
5 - Volige
6 - Patte de fixation
7 - Coulisseau d’angle

6

7
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Traitement de l’angle sortant avec joint creux

CHOISIR LA SIMPLICITÉ
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LA VISION DE L’ARCHITECTE
« Le choix du zinc a été retenu en raison de sa texture. Il offre un encadrement à la façade vitrée, en même temps que
sa couleur, son apparence et son plus faible pouvoir réfléchissant créent un contraste avec celle-ci. Ainsi tandis que
l’environnement qui se reflète dans le verre donne un aspect sans cesse renouvelé, la bande de zinc relie le bâtiment
à la terre et lui confère ainsi une certaine stabilité et continuité. ».
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Nom du projet
Hôpital militaire
Lieu
Fort Belvoir,
Virginie (Etats-Unis)
Architecte
HDR Dewberry - Dan Friedman
Entreprise
Turner Gilbane
Technique
Panneaux Dri-Design
®
(VMZ Mozaik en Europe)
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

La lumière naturelle est
utilisée partout pour
servir de repère visuel aux
occupants et les guider à
travers l’hôpital.
GENÈSE DU PROJET
« L’ouverture du grand hôpital militaire de
Fort Belvoir (Virginie) marque l’aboutissement de cinq années de collaboration
interservices pour mener à bien l’un des
projets les plus vastes et les plus motivants
de restructuration d’une base militaire
médicale (BRAC) », expliquent les architectes. La conception des cinq bâtiments,

qui constituent l’établissement, prévoit
des zones exposées à la vue et d’autres
en retrait afin d’éviter aux patients et
aux visiteurs d’assister aux activités quotidiennes de l’hôpital. Chaque bâtiment
bénéficie d’un système de façade qui associe des vitrages, des panneaux en terre
cuite à un système de bardage zinc en

cassettes Dri Design, connu en Europe sous
la marque VMZ Mozaik®. En raison de son
prix avantageux, le système a également
été préconisé à l’intérieur du bâtiment,
notamment dans les cages d’escalier des
entrées.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

NORMES ENVIRONNEMENTALES
L’hôpital militaire de Fort Belvoir a déjà obtenu la certification LEED argent (Leadership in Energy and Environmental
Design) – un système de certification des performances environnementales, reconnu sur le plan international. Outre le
le zinc qui a été choisi pour ses caractéristiques environnementales, le bâtiment est doté d’un système de chauffage
et de refroidissement prévu pour économiser environ 30 % d’énergie. A noter, la thématique de la nature est utilisée
pour contribuer à la guérison des malades. Ainsi, les toitures sont végétalisées, l’eau est récupérée, un gazon est planté
sur tout le site et des matériaux naturels comme le zinc et la terre cuite habillent les façades.
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Détail de raccord entre façade et sous-face

La façade est composée de murs-rideaux
en verre associés à des panneaux en terre
cuite et des cassettes VMZ Mozaik® en
QUARTZ-ZINC®. Au total, quelque 36 000
panneaux, fabriqués à partir de zinc d’un
millimètre d’épaisseur, ont été utilisés pour
couvrir une surface d’environ 11 000 m2.

1
2
3

SYSTÈME PROPOSÉ
Les panneaux Dri-Design (VMZ Mozaik®)
sont composés d’élements carrés ou rectangulaires, posés sur rails d’ossature en
aluminium Omega ou T, aux pliages soignés et ingénieux qui assurent une continuité des joints et rendent parfaitement
invisible l’ensemble des éléments.

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

4
5

1 - Cassette VMZ Mozaik®
2 - Ossature secondaire
3 - Isolation extérieure
4 - Equerre de fixation
5 - Cale de rupture
de pont thermique

Détail de la colonne

1
2

3

4
5
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Nom du projet
Instituto tecnologico de los juguetes
Lieu
Ibi, Alicante (Espagne)
Maître d’ouvrage
Aiju
Architectes
José V. Jornet Moya - Nuria Vicent Blanes
J. Francisco Picó Silvestre
Entreprise
Zinculine
Technique
Cassettes
Aspects de surface
QUARTZ-ZINC®,
PIGMENTO® bleu cendre/rouge terre/vert lichen

« Cet agrandissement a volontairement joué
les contrastes en optant pour du zinc coloré. »

GENÈSE DU PROJET

La forme classique de ce bâtiment,
initialement monochrome,
a été réhaussée par l’utilisation de
différents aspects de surface.

Ce projet d’agrandissement des laboratoires de l’institut technologique
AIJU à Alicante, en Espagne, est un
exemple parfait d’une association
réussie entre un ancien bâtiment et sa
nouvelle extension recouverte de zinc.
La façade originelle n’est pas « condamnée » et reste, au contraire, perméable à
la lumière naturelle grâce à l’interposition
d’une cour centrale ». Outre l’apport de

lumière naturelle, ce choix a permis de
conserver, pour des raisons de sécurité,
l’accès depuis l’ancienne construction, tandis que l’union entre les deux bâtiments
est réalisée par « des fentes » verticales
habillées d’un placage de pierre calcaire.
« Cela nous a permis de marquer la transition entre les deux blocs, dont les finitions
extérieures diffèrent tant par l’aspect que
par la composition ». L’horizontalité des

ouvertures est maintenue comme dans
l’ancien bâtiment. La nouvelle construction, elle, est habillée d’un bardage en
zinc : « La noblesse de sa finition et sa
durabilité sont deux facteurs qui ont joué
en la faveur du zinc. Ce choix procure
une finition plus élégante et plus vivante
accentuée par les variations de couleurs ».

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

FOCUS TECHNIQUE

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Conforme à la réglementation thermique en vigueur en Espagne, cet ouvrage
répond à tous les critères en matière d’économie d’énergie. Cela se traduit
par une réduction des coûts de maintenance et de fonctionnement. Ainsi, la
structure béton isolée par l’extérieur procure une grande inertie thermique
aux parois. La cour intérieure, entièrement vitrée, apporte lumière naturelle
et stabilisation de la température et de l’humidité dans les laboratoires. En
outre, l’eau chaude sanitaire est produite par un système solaire thermique
installé en toiture, tandis que le contrôle de l’éclairage intérieur et de la climatisation est automatisé en fonction des heures d’ouverture du centre de
recherche.

Pour réaliser des cassettes aussi grandes que souhaitait le concepteur,
chaque élément de la façade a été renforcée par un panneau polystyrène.
Une autre alternative aurait été d’utiliser la rigidité des panneaux VMZ Composite pour
obtenir les formats désirés. Ou le système de cassettes VMZ Mozaik® pour la modularité
de la pose (voir page 68).

Détail d’angle
1 - Cassette en zinc
2 - Coulisseau plat
3 - Ossature secondaire
4 - Pièce d’angle sortant en zinc

1

2

3

4
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Détail de baie

Tableau

Linteau

1 - Cassette en zinc
2 - Habillage de linteau
3 - Pince de réglage
4 - Bavette d’appui
5 - Habillage de tableau

1
2

3
Appui

4
5
1
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Nom du projet
Logements de fonction lycée Van Dongen
Lieu
Lagny (France)
Architecte
Atelier Bauve
Entreprise
Entreprise Couppe
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« Le jeu de volume et la création d’espaces ‘‘intimes’’
sont renforcés par le choix des matériaux en façade. »

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

GENÈSE DU PROJET
C’est à la demande du Conseil Régional
d’Ile-de-France que l’atelier d’architecture
Bauve a réalisé un ensemble de sept logements de fonction pour les enseignants du
lycée Van Dongen à Lagny.
Sept logements HQE (1) de type maisons
individuelles en bande R+1, construits
après démolition d’un ancien bâtiment
sans cachet.

(1)

Haute Qualité Environnementale

PARTI PRIS ARCHITECTURAL
Pour réussir cette intégration, l’architecte a repris les thématiques
développées pour le lycée et fait le
choix de matériaux similaires : bois
et bardage zinc en façade et zinc
à joints debout pour la couverture.
Sur le plan de la conception, l’architecte avait une idée très claire de
ce qu’il voulait : « Nous avons travaillé les volumes et les découpes
afin que les logements soient
perçus comme des maisons individuelles, sans toutefois en avoir
tous les attributs, de manière à
préserver l’intimité des occupants.
La différenciation des matériaux de
façade, bois et zinc, ainsi que le jeu
sur les volumétries y ont fortement
contribué ».

FOCUS TECHNIQUE
Le plan de calpinage des façades a été particulièrement travaillé quant à son
esthétique. Une réflexion en amont entre l’architecte, l’entreprise de pose et VMZINC a
permis d’intégrer harmonieusement l’ensemble des différents matériaux et éléments
de façade.
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Jonction transversale

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

Angle sortant
1 - VMZ Profil à emboîtement
2 - Coulisseau plat
3 - Ossature secondaire
4 - Equerre d’angle sortant
5 - Coulissean d’angle rentrant

1

2

3

Acrotère - Finition en tête

4

2

1
Angle rentrant

1
5
3

1
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LE TRAITEMENT DES FINITIONS

Argument récurrent du
discours des architectes
sur les qualités du zinc, sa
ductilité sans rupture au
pliage lui permet de pouvoir traiter les points singuliers, les coutures, d’une
façade et de garantir ainsi
de parfaites finitions en
cohérence avec l’ensemble
de l’ouvrage.

Université, Barcelone (Espagne)

Extension de l’IUT, Sarcelles (France)

CHOISIR LA SIMPLICITÉ

JOUER LES CONTRASTES

Magasin de vins, Penthalaz (Suisse)

OSER L’INNOVATION

Lycée Franklin Roosevelt, Auray (France)

SOLUTIONS VMZINC

DHUB, Barcelona (Espagne)
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Couleurs, volumes, matières, transparence,
opposition des styles…
Les façades affichent leur singularité et les
architectes ont l’embarras du choix pour
les composer. Ici, la façade se fait joueuse
et exprime son originalité en mariant les
matériaux, en détonant avec l’existant, en

84

Logement collectif ERA 3, Luogo, Milan,
Italie

88

Paradise Project Site 4B, Liverpool,
Royaume-Uni

92

Siège de CMC Biologics, Søborg,
Danemark

94

City Quarter, Londres,
Royaume-Uni

98

Focus : La continuité intérieur-extérieur

fractionnant les espaces. Tout est permis,
dans la limite bien sûr de l’harmonie des
formes et des matières. Le zinc, avec ses
différentes tonalités et ses options de
mise en œuvre, seul ou marié à d’autres
matériaux, s’inscrit sans difficulté dans
cette démarche.
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CHOISIR LA SIMPLICITÉ

Nom du projet
Logement collectif ERA 3
Lieu
Luogo, Milan (Italie)
Architecte
Studio LPzR
Entreprise
Simon Spa Technique
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

La façade se caractérise par une tri partition verticale,
au niveau des volumes et de la matière.
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SOLUTIONS VMZINC

GENÈSE DU PROJET
Situé dans l’une des rues stratégiques
de la banlieue Nord de Milan, dans un
quartier chargé d’histoire industrielle, cet
immeuble de logements se caractérise par
une certaine complexité. Une volonté affichée des architectes, l’agence Studio LPzR,
: « L’ensemble est conçu comme le manifeste de l’idée de complexité dans l’architecture contemporaine. L’articulation des
volumes est soulignée par l’utilisation de
nombreux matériaux et de solutions différentes, qui identifient les éléments géométriques principaux du projet ». Le résultat
est un bâtiment atypique doté de nombreux porte-à-faux et dont les différentes
façades ont été travaillées aussi bien avec
du béton brut, de l’enduit minéral, de la
pierre “pietra piacentina”, un bardage bois

en mélèze et du zinc. Le corps central, « le
plus exposé aux agents atmosphériques et
le plus visible », est habillé d’un bardage
en ANTHRA-ZINC®. « Cette peau de zinc est
caractérisée par une coupure horizontale.
Soutenue par des piliers, elle procure une
sensation de flottement », expliquent les
architectes.

PARTIS PRIS ARCHITECTURAUX
« Nous avons pris le parti de diviser
la façade en trois parties, tant du
point de vue des volumes que des
matières. Les deux lots latéraux,
habillés d’un crépis minéral rouge
et en bois de mélèze, constituent
le trait d’union volumétrique avec
les bâtiments voisins, tandis que le
corps central en ANTHRA-ZINC® est
l’élément fort qui distingue l’immeuble comme point de référence
urbain, tout en soulignant son inaltérabilité dans le temps ».
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Paradoxalement, ce projet à l’apparente complexité n’a pas présenté de difficultés techniques majeures : « Le bureau d’étude a
élaboré un schéma de pose que l’installeur a mis en œuvre. C’est
une solution de façade ventilée très satisfaisante du point de vue
technique et esthétique ».

SYSTÈME PROPOSÉ
Le système de bardage utilisé est le profil à emboîtement.
Disponible en plusieurs largeurs et sans fixation apparente, il met
ici en avant ses lignes horizontales épurées et renforce l’aspect
longiligne des bâtiments.

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
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« Le zinc permet de protéger des intempéries
le volume le plus externe du complexe. »
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Nom du projet
Paradise Project Site 4B
(Edmund Rushton House)
Lieu
Hanover Street, Liverpool
(Royaume-Uni)
Architecte
Brock Carmichael Architects
Entreprise
Mansell Build Limited /
Longworth Metal Roofing
Technique
VMZ Profil à emboîtement
VMZ Joint debout
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

« L’aspect précis et net des profils à emboîtement
a été mis en contraste avec des zones de bardage vertical à joints debout ».

GENÈSE DU PROJET
Construit au cœur de « Liverpool
ONE », le plus grand centre commercial en plein air du Royaume-Uni,
Edmund Rushton House regroupe 550 m2 de locaux commerciaux regroupés en deux
ensemble au rez-de-chaussée et
vingt huit appartements dans les étages.
« L’élévation sur Hanover Street associe
l’ancienne façade en brique de l’un des
vieux bâtiments à des parties modernes

en ANTHRA-ZINC® pour un résultat tout en
contraste mais en harmonie avec l’héritage industriel du quartier. Elle témoigne
ainsi des anciens bâtiments telles que les
pignons à redents et de l’utilisation massive de briques rouges imposées autrefois
pour toute construction.
Pour l’enveloppe, le zinc s’est naturellement imposé : « Nous avons choisi le
zinc parce qu’il convenait au dessin du

bâtiment et à son contexte historique et
semi-industriel. En termes esthétiques et
techniques, il nous a donné l’opportunité
d’apporter de la variété et de l’intérêt en
utilisant deux systèmes d’installation différents. Le tout en maintenant l’uniformité
du matériau et de la couleur ».

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

FOCUS TECHNIQUE

UN MATÉRIAU CHOISI POUR SA ROBUSTESSE
L’ouvrage est conforme aux normes de qualité et de contrôle de Liverpool
Psda, qui exigent 75 ans de durée de vie pour les nouvelles constructions.
D’où des matériaux choisis pour leur robustesse, leur durabilité et leur faible
besoin ou absence d’entretien. Le projet a aussi obtenu la mention « très
bien » de la certification Breeam – méthode la plus utilisée pour évaluer et
améliorer les performances environnementales des bâtiments – tant pour les
zones commerciales que résidentielles.

Deux techniques ont été mises en œuvre : VMZ Profil à emboîtement et VMZ Joint debout.
Ce choix a imposé une série d’études pour préparer les interfaces entre les deux techniques, en précisant comment la protection contre les eaux de pluie, l’étanchéité à l’air
ainsi que le pare-vapeur allaient être réalisés.
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Nom du projet
Siège de CMC Biologics
Lieu
Søborg (Danemark)
Architecte
Holsøe arkitekter a/s
Entreprise
MT Højgaard/Birch & Krogboe
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspect de surface
ANTHRA-ZINC®

L’équipe de conception a eu de longues discussions avec la municipalité,
entre autres à propos de l’aspect de la façade. Finalement le projet en zinc a été accepté
pour le contraste harmonieux qu’il créait avec la transparence du verre.

GENÈSE DU PROJET
Pour ce bâtiment, première tranche du
nouveau siège social de la société CMC
Biologics à Copenhague, l’agence d’architecture danoise Holsøe Arkitekter avait un
double objectif : « Réaliser un lieu de travail agréable à vivre, actif et affairé, tout
en apportant un signal fort de dynamisme
pour cet industriel évoluant dans le monde
des biotechnologies. » Il existait aussi des
contraintes liées à l’activité, il était indis-

pensable que les installations techniques
soient situées de plain-pied : « Le dénivelé existant a facilité cette approche ».
Sur une structure mixte acier-béton, le bâtiment affiche une façade légère et modulaire : « Les façades alternent transparence
et panneaux aveugles de bardage en
ANTHRA-ZINC®, signalant ainsi fortement
l’entreprise au regard des passants ».

JOUER LES CONTRASTES
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SOLUTIONS VMZINC

LA VISION DE L’ARCHITECTE
« Dès la phase de conception, nous
avons proposé le zinc en façade. Il
donnait le bon signal pour ce type
d’entreprise et pour le quartier. Le
zinc nous paraissait particulièrement pertinent compte tenu des
besoins particuliers d’équipements
de cette société de biotechnologies. Il permettait d’obtenir un bon
rythme sur la façade et d’alléger
l’apparence du bâtiment ».

VMZINC Façade • 93

SUSCITER L‘ÉMOTION

Nom du projet
Logements collectifs City Quarter
Lieu
Londres (Royaume-Uni)
Architecte
Sheppard Robson
Technique
VMZ Profil à emboîtement
Aspects de surface
Naturel, QUARTZ-ZINC®,
ANTHRA-ZINC®

Tous les blocs sont dotés
de balcons préfabriqués
à plancher en bois.
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GENÈSE DU PROJET
Conçu par le cabinet d’architectes Sheppard Robson, le City Quarter est composé
d’un ensemble de cinq bâtiments, regroupés autour d’un vaste jardin aquatique et
d’une cour. Le revêtement des façades
change en fonction de leur position. Sur
jardin, les murs sont revêtus de bardeaux
blancs qui rappellent les façades arrière en

briques émaillées des bâtiments industriel
existants. Sur les murs pignons sont installés des profils en zinc dans différents
aspects. L’ensemble offre des tonalités naturelles, contrastant avec les couleurs vives
de l’ancienne usine en briques intégrée au
complexe.

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Les méthodes de construction les plus récentes ont été mises en œuvre à
l’extérieur comme à l’intérieur. A l’extérieur, avec l’utilisation de solutions
structurelles innovantes pour le bardage, les éléments de balcon préfabriqués
ont pu être simplifiés. Les appartements en terrasse sont alimentés en eau
chaude par des chauffe-eau solaires, une toiture « biodiverse » a été intégrée,
le lagon sert de bassin de rétention des eaux pluviales et la façade en zinc
apporte la touche finale à la vocation environnementale du lotissement.
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Outre les façades latérales, les panneaux de zinc habillent les sousfaces des toitures, spectaculaires porte-à-faux. La ligne de zinc,
réalisée à l’aide de profils à emboîtement de différents aspects
– zinc naturel, prépatinés QUARTZ-ZINC® et ANTHRA-ZINC® – se
retourne en équerre, passant du plan vertical au plan horizontal.

Coupe en partie courante
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LA CONTINUITÉ INTERIEUR-EXTÉRIEUR

La continuité entre
intérieur et extérieur
est aujourd’hui banale.
Le zinc qui a fait ses
preuves en extérieur,
peut de la même manière
s’appliquer en revêtement
sur les parois intérieures.
Le matériau est alors façonné en modules adaptés
à l’échelle des pièces.

Maison individuelle, Mungia (Espagne)

Maison individuelle, Sydney (Australie)
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Health Design and technology institute, Coventry (Royaume-Uni)

École, Birkenfeld (Allemagne)

SOLUTIONS VMZINC

Théâtre, Grande Synthe (France)
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Dans le secteur du bâtiment, innover n’est
pas un vain mot. Chaque jour apporte
son lot d’innovations, et de nouvelles
tendances architecturales où les matériaux
accompagnent les formes les plus
complexes imaginées par les concepteurs :
circulaires, angulaires, porte-à-faux, formes

102

Madame Tussauds, Wax Museum, Los Angeles,
États-Unis
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Complexe sportif de Da’An, Taipei,
Taiwan
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Centre de santé « Impérial », Madrid,
Espagne
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Mar Shopping, Matoshinhos,
Portugal
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Focus : Projets sur mesure

concaves et convexes… Bref, rien n’arrête
l’imagination. Ici, chaque bâtiment est un
prototype où la technique doit s’adapter
au dessin de l’architecte. Le zinc, en
raison de sa grande malléabilité, facilite la
création de ces objets uniques, tout en leur
apportant l’assurance de la pérennité.
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Nom du projet
Madame Tussauds Wax Museum
Lieu
Los Angeles, Californie (États-Unis)
Architecte
Michael Rotondi et John Ash
de JAG-RoTo Architects
Entreprise
GES Sheet Metal
Technique
VMZ Profil agrafé
Aspect de surface
PIGMENTO® rouge terre

« Le zinc marque les esprits, sa couleur change sans cesse sur le mur
orienté plein sud. Et gageons qu’il embellira encore avec le temps! »

GENÈSE DU PROJET
A Los Angeles, le nouveau musée de cire
de Madame Tussauds provoque la surprise.
Ce site très convoité était destiné à devenir
un immeuble de bureaux. « Le concept original a été abandonné et nous avons repris
le flambeau en marche à la demande du
client. Nous avons proposé un musée dont
l’architecture serait aussi attractive que
les œuvres qu’il est chargé de mettre en
valeur, et susceptible d’attirer un million de
visiteurs par an ».

Il est vrai que le bâtiment a de quoi retenir l’attention, tant il marque le paysage
urbain du boulevard. Sa structure se compose d’une maçonnerie organisée en
lignes droites décalées, créant des formes
trapézoïdales adossées à des renforts en
acier. Côté cour, les murs sont en armatures d’acier habillées de panneaux de zinc
et de vitrages. « Le zinc a été notre premier
choix, c’est un beau matériau, durable, qui
nécessite peu d’entretien. Il nous intéres-

sait car de par sa malléabilité, il épousait
parfaitement les contours du bâtiment. »
Adaptable et technique, le PIGMENTO®
aux nuances rouges se marie harmonieusement avec les autres matériaux utilisés.

JOUER LES CONTRASTES

OSER L’INNOVATION

SOLUTIONS VMZINC

PARTI PRIS ARCHITECTURAL
L’agence d’architecture a créé un ensemble jouant sur la déconstruction, la collision, un chaos maîtrisé, où s’entrechoquent
des pans de murs trapézoïdaux habillés de zinc avec de grandes
baies vitrées et des ombrières métalliques. Entre les deux ailes
principales, une place permet aux visiteurs de se retrouver.

SYSTÈME PROPOSÉ
VMZ Profil agrafé est un système de bardage sur mesure constitué de panneaux, disponibles en deux entraxes. Les panneaux
peuvent être posés horizontalement ou verticalement, avec des
joints alignés ou décalés. Ce système donne à la façade un résultat fortement texturé.
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Nom du projet
Complexe sportif de Da’An
Lieu
Taipei, Taiwan
Architecte
Archasia Design Group
Entreprise
Chungan Wellsun Co., Ltd
Technique
VMZ Joint debout
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

Cette façade très inhabituelle à Taïwan, composée de formes
géométriques et de courbes, marque l’espace urbain.

GENÈSE DU PROJET
Edifié dans le district de Da’An
à Taipei (Taiwan), ce centre
sportif accueille deux piscines,
un gymnase, un terrain de
basket-ball, quelques terrains
de badminton et un practice de golf. Il se distingue par
une architecture originale com-

posée d’un assemblage de figures géométriques : cylindres, forme concaves et
convexes, toiture légèrement cintrée. Avec
ces différentes formes, les architectes de
l’agence Archasia Design Group ont souhaité « suggérer par l’image extérieure les
espaces fonctionnels à l’intérieur du complexe ».

Autre souci des architectes : « Intégrer
l’ouvrage à son environnement, tout en
créant un concept architectural fort visible
dans la ville ». Le zinc a su traduire cette
expression tout en donnant une cohérence
à l’ensemble.
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CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
En raison d’une réglementation sévère sur le plan parasismique, le bâtiment est doté d’une structure en acier.
La réglementation feu impose que les systèmes d’habillage métalliques soient protégés. Pour répondre à cette
contrainte, un premier habillage en métal a été mis en
œuvre. Le bardage zinc, lui, a été posé directement sur
ce support. Résultat : le système de bardage n’est pas
ventilé, ce qui a conduit à choisir le QUARTZ-ZINC® PLUS
protégé en sous-face.

FOCUS TECHNIQUE
La technique du joint debout a eu la préférence de l’architecte,
qui avait initialement envisagé de la combiner avec des profils
agrafés. Ce choix technique lui a autorisé deux choses : réaliser
une enveloppe parfaitement étanche à l’eau et procurer, malgré
les formes particulières, un habillage uniforme au bâtiment. « La
malléabilité du zinc a permis également de travailler plus facilement les objets de formes différentes ».
La disposition oblique de la façade à joints debout a rendu délicate
la tâche des installateurs. Notamment l’installation des panneaux
d’habillage en zinc dans la partie inférieure de la façade incurvée.
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2

Détail 2
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Nom du projet
Centre de santé « Impérial »
Lieu
Madrid (Espagne)
Architectes
Carlos Ferrán, Fernando Navazo,
Luís Herrero, Carlos Ferrán Aranaz
Architectes collaborateurs
Francisco Navazo, Andrés Perea
Techniques
VMZ Profil à emboîtement,
VMZ Joint debout
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

« Le zinc permet de satisfaire amplement à la réglementation thermique
et au Code de la construction en vigueur en Espagne. »
GENÈSE DU PROJET
Dans un environnement protégé dans le
centre historique de Madrid, le centre de
santé « Impérial » affiche toutes les caractéristiques d’un bâtiment responsable :
faible consommation d’énergie, gestion
des apports solaires passifs, accessibilité
de tous les services… Pour cet ensemble
« isolé dans un espace dégagé », les architectes ont pu bénéficier de conditions
d’urbanisme idéales : « On a pu concevoir le projet en toute liberté quant à la
disposition du bâtiment sur la parcelle ».

Ainsi la bâtisse en L occupe la totalité. Les
façades, elles, sont le reflet de ces choix
environnementaux. Les pans aveugles de
la façade sont constitués de bandes en
QUARTZ-ZINC®. La finition satinée du zinc
réhausse le caractère noble de ce matériau
qui est toujours présent dans les quartiers
historiques et s’applique ici à un nouveau
modèle de façade ventilée offrant un excellent rapport aspect-qualité-prix.
En réduisant la demande énergétique, le
zinc permet de satisfaire amplement la

réglementation établie en la matière. Le
système retenu pour l’enveloppe garantit
son adéquation aux prestations requises, y
compris à celles que prescrit le Code de
la construction actuellement en vigueur en
Espagne.
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LA VISION DE L’ARCHITECTE
« Face aux modèles alternatifs de façade ventilée en pierre, produits composites, ou céramique, la solution zinc a l’avantage de mieux servir la conception
générale du projet et ce, dès le départ. Elle autorise notamment une meilleure intégration dans un environnement de grande valeur, de créer un élément de modulation verticale à l’échelle avec les répétitions qui conviennent
par rapport aux besoins d’ouverture en façade. Ce choix nous a également
permis de réaliser la façade avec le même matériau, ce qui participe à l’aspect harmonieux de la construction ».
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FOCUS TECHNIQUE
Sur le plan technique et pour la mise en
œuvre du bardage de façade, les architectes ont suivi les recommandations des
fiches techniques, ils ont aussi bénéficié
d’une assistance technique. Les entreprises ont été consultées pour définir les
conditions générales et les détails de mise

en œuvre. Le haut niveau d’exigence du
projet, notamment en ce qui concerne la
définition précise de sa modulation horizontale et verticale, a permis de travailler
simultanément à la réalisation de toutes
les façades avec une grande rapidité
d’exécution.
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Nom du projet
Mar Shopping
Lieu
Matoshinhos (Portugal)
Architecte
Adriano Callé Lucas
Technique
VMZ Cassettes
Aspect de surface
QUARTZ-ZINC®

Apporter une homogénéité au bâtiment tout en différenciant les espaces,
tel était le challenge de l’architecte pour cet ensemble commercial hétéroclite.

GENÈSE DU PROJET
Pour ce projet de centre commercial à Matoshinhos, ville située au nord de Porto au
Portugal, l’architecte Adriano Callé Lucas a
cherché à assembler les contraires : « Nous
devions, dans un même lieu, associer deux
grandes marques de vente au détail proposant des produits très différents, des
petits commerces et une zone de loisirs
avec restaurants et cinéma ». Pour appor-

ter une homogénéité à l’ensemble tout en
assurant une identification rapide des différents espaces, l’architecte a pris le parti
de jouer sur la volumétrie : « En utilisant
une structure mixte béton-ossature métallique, nous avons construit un ensemble
de volumes qui se conjuguent et s’articulent de façon cohérente pour clairement
distinguer et séparer leur utilité et leur

finalité ». Ensemble où la façade joue un
rôle central : « Avec le zinc, nous avons
essayé de casser l’effet provoqué par les
panneaux de béton ». Mais il n’était pas
question de rompre l’harmonie : « Nous
avons souhaité un effet de continuité, sans
aucune marque profonde, afin de créer un
effet architectural visuel ininterrompu ».
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FOCUS TECHNIQUE

PROJET SUR MESURE
Avec les équipes techniques locales de VMZINC, l’architecte a développé, à
partir de ses esquisses puis d’une maquette, un système unique de cassettes
intégrant un profil spécifique : « Nous avons dû trouver un compromis entre
ce que je souhaitais et les possibilités physiques du zinc ». Ainsi, les cassettes
sont superposées les unes aux autres de façon à obtenir l’effet recherché :
« Une sensation de continuité du revêtement ». Cette recherche a été réalisée tout au long de l’opération : « Alors que le projet était en chantier, nous
avons reformulé et réajusté le compromis entre les dimensions des panneaux, leur profil et leur épaisseur ».

Pour faciliter la pose des cassettes, l’architecte et les équipes techniques de VMZINC
ont mis au point un système de fixation
permettant une pose directe sur le support
et limitant le plus possible les raccords, le
tout sans bloquer les mouvements naturels de dilatation et de contraction des bardages de zinc.
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LES PROJETS SUR MESURE

Bien sûr, il existe une offre
standard de produits de
façade zinc qui répond,
sans difficulté, à la plupart
des configurations rencontrées sur les chantiers.
Mais parfois, l’adaptation
n’est pas possible. Qu’à
cela ne tienne, VMZINC
propose également une
offre sur mesure.
Il suffit de demander…

Centre de conférence, La Ferté (France)

Gymnase, St Kentigern College, Auckland (Nouvelle Zélande)
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Hotel de police, Saint Raphaël (France)
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Maison individuelle, Los Angeles (USA)
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Bureaux annexes à l’Université Polytechnique de Carthagène (Espagne)
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