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Une icône de béton, bois et verre

 Le contexte : efficacité et visibilité
Le regroupement d’activités sur un site est 
une opération délicate. Pour CERFRANCE 
Finistère, il s’agissait de témoigner du 
dynamisme de ce réseau leader dans le 
conseil et l’expertise comptable via une 
implantation remarquable à tous points 
de vue. « Pour accueillir les clients et loger 
les 120 collaborateurs du siège et des 
2 agences de Quimper, explique Michel 
Mingam, Directeur Général, nous voulions 
un immeuble icône, identifiable depuis la ville 
et alentours, BBC et, bien sûr, distinguant 
les services tout en assurant une parfaite 
communication entre eux ». Pari réussi avec 
la livraison, en mai 2015, d’un bâtiment 
(3 500 m2) à l’élégance contemporaine, tout 
de béton, bois et verre. 

 L’enjeu : BBC et transparences 
Idéalement situé à l’entrée de la ville, 
l’ensemble domine la voie express et le 
bocage en tirant parti d’un terrain à forte 
pente, favorisant sa visibilité mais aussi 
les vues depuis l’intérieur, grâce à des 
ouvertures en longues bandes filantes 
(jusqu’à 20 m). Conçu BBC par CAP 
Architecture, il associe une structure 
poteau-poutre béton et une ossature bois 
en étage, une isolation intérieure renforcée 
et des toitures végétalisées. Sa forme en K, 
avec une aile rectiligne et une autre partant 
en diagonale, répartit les fonctions siège/
agence en toute fluidité grâce à leur liaison 
par une structure tout verre sur 3 niveaux 

(9 m) et près de 10 m de long. En écho : la 
baie vitrée de la salle de réunion (3,30 m de 
haut par 7,20 de large) et la façade d’entrée 
en verre (52 m2), encadrée dans une « boîte 
» rouge.

 La solution WICoNA : élégance  
et praticité  
Spécialement conçu pour les façades à 
grille invisible, le mur-rideau WICTEC 50SG, 
ici combiné à un double vitrage, a permis de 
réaliser le bâtiment passerelle qui, depuis le 
parvis d’arrivée, laisse le regard traverser 
vers le paysage urbain. La façade d’entrée 
du bâtiment d’accueil adopte la même 
solution toute en légèreté et finesse, dans 
laquelle s’intègrent les portes WICSTYLE. 
Installés entre des avancées en béton 
façon meurtrières, en façade de la salle 
de réunion, des brise-soleil WICSoLAIRE 
verticaux orientables occultent la baie vitrée 
toute hauteur (WICLINE 65HI). 

 Les bénéfices : performance à tous les 
étages
Aux qualités thermiques et esthétiques des 
solutions WICoNA s’est ajoutée la mise en 
œuvre aisée pour une entreprise Brit Alu 
parfaitement rodée mais qui travaillait pour la 
première fois le mur-rideau WICTEC 50SG. 
« Les délais étaient draconiens et ils ont été 
tenus », se félicite le maître d’ouvrage.
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« Outre la forte déclivité du terrain avec laquelle nous avons joué pour 
créer des rythmes, la passerelle tout verre sur dalles béton constituait la 
clé de voûte de cet ensemble voulu contemporain, sobre, respectueux de 
l’environnement et pérenne. La solution WICTEC 50SG a permis d’intégrer 
les doubles-vitrages – traités ici pour limiter l’apport de chaleur intérieure – 
dans une structure très fine qui disparaît presque ; cet effet aérien est 
renforcé par une couleur de châssis très claire, gris argent. Sur le reste des 
menuiseries, la variété de la gamme nous a fourni des solutions appréciables 
quels que soient les vitrages. »

Gaël Moal
Brit Alu – Brest, 29

« C’est le rainurage des vitrages à leur périphérie qui, en supprimant 
le phénomène de grille, fait du mur-rideau WICTEC 50SG une solution 
esthétiquement lisse et légère – même si elle nous a permis d’intégrer des 
vitrages de 380 kg. C’était notre première pose dans cette gamme et malgré 
tout, elle n’a pas pris plus de temps que pour un mur-rideau classique. Parmi 
les autres particularités de ce chantier : il a fallu trouver une astuce pour fixer 
les panneaux-bois de remplissage entre la façade et les vitrages des bandes 
filantes et leur garde-corps qui devait lui aussi rester filant. »
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   Façades : 3 murs-rideaux 
WICTEC 50SG (2 x 86 m2, 52 m2)

   Châssis WICLINE 65HI en baie  
et en bandes filantes, fixes  
et OC oscillo-battants

   Brises-soleil WICSOLAIRE 
verticaux orientables

   Portes WICSTYLE 65
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