
solutions
N°17 décembre 2016

V O U S  I N F O R M E R  I  V O U S  C O N S E I L L E R  I  V O U S  A C C O M P A G N E R

À Montbrison, 
une médiathèque    

entre ombre 
et lumière

 P.6
 Polygone Riviera

 P.8
 Le C + D

 P.10
 Villes inclusives



Solutions WICONA - N°17 Solutions WICONA - N°17

EDITO

2

3

INSPIRATIONS COMPÉTENCES COMMUNICATION COTÉ WICONA LE BLOG

P. 8  Chantier français : 
Polygone Riviera

P. 12  Chantier étranger : 
De Rotterdam 
La ville verticale 
aux mille 
et un reflets

P. 4  Fenêtre  
WICLINE 115 AFS 
À la rencontre des 
prescripteurs

P. 8  WICLINE 65 FP 

P. 9  Porte Grand Trafic 
WICSTYLE 65

P. 10  Réinventer la ville 
Défis et opportunités 
d’un nouvel urbanisme

P. 15  Complet, pratique, efficace :  
Com@lu

P. 14  Thermolaquage : 
un art de haute 
précision

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: Y

oa
nn

 L
ég

ui
st

in
 -

 ©
 P

ix
te

ur

Quelle année ! Elle s’achève en 
croissance sur un marché du 
tertiaire pourtant difficile. C’est le 
fruit d’un partenariat de longue 
haleine en termes de solutions – j’y 
reviens plus loin – et d’une logistique 
encore plus performante côté délais 
et qualité. Mais aussi, les formations 
sur les exigences thermiques et 
réglementaires, aussi bien de nos 
équipes que de nos clients, ont 
permis de mener ensemble une 
approche chirurgicale des dossiers 
pour proposer la solution pertinente 
au bon prix, avant même la réponse 
aux appels d’offre. 

Autre facteur-clé de cette 
progression : le dialogue renforcé avec la prescription autour de la 
responsabilité commune de relever dès aujourd’hui les défis de la ville de 
demain. Cette rencontre prend appui sur des débats lors d’évènements 
prestigieux, telle la conférence lors du forum international Smart City 
de novembre (lire pages 10/11), et, très concrètement, sur l’innovation 
produit. Celle-ci doit son succès en grande partie à la co-conception 
dès l’amont. Ainsi, le lancement de la nouvelle génération de fenêtre 
thermo-acoustique en respirant WICLINE 115 AFS s’est orchestré 
non seulement autour d’une communication exceptionnelle mais aussi 
des présentations sur le terrain extrêmement qualitatives – et donc 
prometteuses pour les mois à venir. 

Cette dynamique se poursuit et se renforce en 2017. Parce que 
nous améliorons sans cesse les performances de nos gammes, leur 
adaptabilité aux contraintes des chantiers et notre capacité à répondre 
avec des créations spéciales, nous misons plus que jamais sur les 
partenariats en amont. C’est l’une des conditions, face à des appels 
d’offre toujours très disputés, du succès de nos clients grâce à des 
réponses adaptées aux plans technique et financier. En parallèle, nous 
renforçons nos équipes de prescription pour garantir un support fort 
auprès de la maîtrise d’ouvrage, des architectes et des bureaux d’études. 

En ligne de mire : le rendez-vous majeur qu’est Batimat. Mais nous 
aurons l’occasion de nous voir souvent sur le terrain d’ici là. En attendant, 
je vous souhaite une bonne lecture et, au nom de WICONA et du mien, 
d’heureuses fêtes de fin d’année.

Thierry Gouix
Directeur commercial

Partenaires 
gagnants

Couverture : Médiathèque de Montbrison (42)
Architecte : Atelier Rivat (42)
Entreprise : Blanchet-Métallerie du Forez (42)
Photographe : Gilles Aymard

Ci-contre : le visuel de l’annonce
« Donnons vie à la ville de demain »
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Offre produit 

Fenêtre  
WICLINE 115 AFS 
À la rencontre des 
prescripteurs
À produit exceptionnel, lancement exceptionnel. Accompagnée d’une campagne de 

communication d’envergure, dont le premier film-produit réalisé par WICONA, la mise sur le 

marché de la fenêtre WICLINE 115 AFS le 16 juin dernier s’est aussi appuyée sur une série 

de réunions de terrain exclusivement dédiées. Une première, et une réussite : pas moins de 

450 prescripteurs et clients étaient au rendez-vous.

Des sessions courtes et qualitatives
Les raisons de cette attractivité ? L’intérêt pour le 
produit, bien-sûr. Nouvelle génération de fenêtres 
thermo-acoustique en respirant, la WICLINE 115 AFS 
s’adresse spécifiquement aux marchés exigeants des 
hôpitaux et établissements de soin, des aéroports 
et de l’hôtellerie de luxe. Encore fallait-il convaincre 
de ses performances. Et, pour ce faire, créer les 
conditions de rencontres efficaces et instructives. 
Organisées dans des lieux privilégiés – la piscine Molitor 
à Paris (un chantier WICONA), l’institut d’architecture 
d’Odile Decq (Confluence) à Lyon, le Nid de l’artiste 
Jean Jullien, au 32e étage de la Tour de Bretagne, 
à Nantes, le nouveau bâtiment de Air Formation 
à Toulouse-Blagnac, un bateau sur la Garonne à 
Bordeaux, le Victor Café à Marseille… – les sessions 
ont été volontairement ramassées sur deux heures. 
La première présentait les arguments architecturaux : 
atouts esthétiques, performances thermiques et 
acoustiques. La seconde invitait à la découverte, autour 
d’un cocktail, de la maquette et de détails techniques.
 
Des prescripteurs rassurés et séduits
Pari réussi. « Les participants ont été agréablement 
surpris par la combinaison des performances 
thermique et acoustique, qui est en effet un point 
fort du produit, remarque Pascal Forest. L’occultation 
quasi totale a aussi rassuré certains prescripteurs, 
nomment sur les marchés hôteliers et hospitaliers. » 
Les échanges ont été précis et fructueux, comme 
à Nantes, où l’équipe en charge d’un gros projet de 
centre hospitalier s’était déplacée à plusieurs et « est 
restée longtemps devant la maquette pour saisir tous 
les avantages du produit », souligne Matthieu Simoen.

Un réseau étendu, une notoriété accrue
La mobilisation des ingénieurs chargés d’affaires en 
amont des réunions a largement contribué au succès 
de fréquentation. « C’est un bel engagement de nos 
équipes », se félicite le trio organisateur. Sur place, les 
échanges ont permis non seulement de conforter le 
réseau existant mais aussi de l’étendre. 
« Un tiers environ des participants étaient moins bien 
connus de nos ingénieurs d’affaires, ces réunions nous 
ont rapproché d’eux », indique Pascal Forest. Pour 
Rachel Carrara, « le réseau créé lors de ces réunions 
fait que nous serons consultés non seulement sur la 
WICLINE 115 AFS mais aussi sur d’autres produits. 
WICONA monte en notoriété, devient un réflexe pour 
les prescripteurs ».

Le trio organisateur est unanime. Pour Matthieu 
Simoen, Directeur Régional Nord, Pascal Forest, 
Directeur Régional Sud, et Rachel Carrara, 
Responsable Animations Clients, la qualité de la 
fréquentation et des échanges a été générale. À 
Metz, Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Nice 
et Toulouse, les prescripteurs ont fait le déplacement. 
Architectes, maîtres d’ouvrages, économistes de la 

construction, bureaux d’études, promoteurs, « ils ont 
répondu présent, y compris des noms prestigieux 
sur Paris, difficiles d’accès », note Rachel Carrara. 
Sur l’ensemble du territoire, « ces réunions nous ont 
ouvert des portes ; certains partenaires clients invités 
ont constaté avec intérêt la capacité de WICONA à 
intéresser des prescripteurs de référence », soulignent 
Pascal Forest et Matthieu Simoen.

Fenêtre  
WICLINE 115 AFS
Un châssis hautes  
performances 

• Thermique

-  Double vitrage :  
Uw = 1,1 W/(m2.K). Ug = 1,1 W/(m2.K)

-  Triple vitrage :  
Uw = 0,8 W/(m2.K). Ug = 0,6 W/(m2.K)

• Acoustique

-  Rw = 50 dB

•  Système AFS : élimination totale  
de l’embuage et de la condensation

•  Store intégré avec accès à la lame d’air 
par ouvrant sans démontage
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1 I à 7 I   Photos : DR Wicona
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Chantier français : Polygone Riviera 

Symbiose 
entre eau  
et lumière
Déployé sur 5 ha et 70 000 m2 bâtis, Polygone Riviera, 

premier ensemble commercial et de loisirs à ciel ouvert 

français, cultive la qualité dans la diversité. Dans un mix 

harmonieux de tradition et de modernité provençales, 

l’architecture exploite le meilleur des solutions WICONA. 

L’implantation
Pour cette première nationale inaugurée en octobre 
2015, Socri Promotion et Unibail-Rodamco ont 
choisi près de Nice, à Cagnes-sur-Mer, une zone de 
5 hectares traversée par un cours d’eau. L’architecte 
coordinateur du projet, le cabinet international L35, en 
a fait, avec l’architecte Philippe Caron et le paysagiste 
Jean Mus, un rendez-vous d’exception mêlant 
shopping, loisirs et art contemporain. Visant à terme 
8 à 10 millions de visiteurs par an, quatre « quartiers » 
restituent la variété des ambiances méditerranéennes, 
avec cheminements, placettes et terrasses rythmés 
par les œuvres et les jeux d’eau.

Les bâtiments
Du « Quartier des saveurs » à la « Promenade des 
palmiers », d’inspiration contemporaine, en passant 
par le « Quartier des arcades » et la « Designer gallery », 
puisant dans les codes classiques provençaux, 
150 boutiques, un casino, un cinéma multiplexe et 
plus de 20 restaurants se répartissent dans près de 
70 000 m2 bâtis. Différenciant les matériaux et les 
nuances de coloris, les hauteurs et les ouvertures de 
façades, l’architecture contribue aussi à la très haute 
qualité environnementale du site : Polygone Riviera a 
obtenu la certification BREEAM Very Good.

Le défi
Deuxième chantier français par ses dimensions 
exceptionnelles après celui du ministère de la 
défense, Polygone Riviera a cumulé les performances 
à tous les niveaux : volumes, moyens et personnels 
mobilisés (un millier sur 3 ans), logistique de chantier, 
et, bien-sûr, résultats esthétiques et techniques. 
Autant de défis relevés par la seule partie vitrages : 
20 000 m2, dont 5 000 m2 de verrières et marquises, 
sans oublier les protections solaires.

Les solutions WICONA
Face à ces problématiques, dont l’exigence de 
performance thermique (Uw de 1.6 W/m2/K) et 
de conformité aux normes de sismicité modérée 
(niveau 4), l’entreprise Grégoire 12 a mis en œuvre 
un ensemble de systèmes WICONA, combinaisons 
standards et sur mesure de murs-rideaux MECANO 52 
et 62 (grandes dimensions) associés à des profilés 
ABSYS. Sans oublier, pour les protections solaires, les 
ombrières et brises-soleil de la gamme WICSOLAIRE. 
« Une collaboration exceptionnelle compte-tenu des 
contraintes du chantier », souligne-t-on chez Socri. 
Et, pour L35, une contribution réussie à la « symbiose 
entre eau et lumière » souhaitée par l’architecte.

Le mot des architectes
« Jos Galán, fondateur de L35, a conçu une petite 
ville méditerranéenne, véritable lieu de vie avec ses 
quartiers, ses architectures aux langages différenciés, 
son parcours semé de fontaines et de jeux d’eau 
en harmonie avec le Malvan, et ses monuments, ici 
incarnés par les œuvres d’art. Dans ce contexte, et afin 
d’imprégner le projet de cette luminosité méridionale, 
nous avons travaillé des ouvertures en façade selon 
ces ambiances architecturale, très vitrées notamment 
dans la partie méditerranéenne contemporaine. Nous 
avons choisi des marquises de verre translucide 
pour protéger les espaces urbains, qui révèlent cette 
clarté et orchestrent les percées visuelles. » Natalia 
Manzana, co-gérante, architecte associée, L35.

« Parmi les enjeux techniques de la partie provençale, 
je signalerais la qualité des équipements et des 
matériaux. Les menuiseries aluminium ont répondu 
aux exigences de pérennité et de performance, 
sans oublier le soin apporté à leur mise en œuvre. » 
Philippe Caron.

Repères
Polygone Riviera 
•  5 hectares de parc paysagé 
•  70 000 m2 de surfaces commerciales utiles
•  Une haute qualité environnementale certifiée 

BREEAM Very Good
• 150 boutiques
•  Les œuvres d’une dizaine d’artistes 

internationaux

Côté WICONA 
•  15 000 m2 de façades vitrées composées 

MECANO et ABSYS, en standard et en sur 
mesure

•  5 000 m2 de verrières MECANO
•  Des bâtiments, des cheminements  

et des places protégés par les ombrières et 
brises-soleil WICSOLAIRE1 I 2 I 3 I    Polygone Riviera (06)  

Architecte : L35 (Paris), Philippe Caron (Cagnes-sur-Mer), BET Economiste Oteis (06) 
Entreprise : Grégoire 12 (12) - Photo : Kamel Khalfi

2 I

1 I

3 I

Le mot du client
« Conduit entre avril 2014 et octobre 2015 pour 
notre part, ce projet – le 2e plus gros chantier ouvert 
en France après celui du nouveau ministère de la 
Défense… –, a mobilisé jusqu’à 60 personnes. Nous 
n’avions que deux accès et il était impossible de 
stocker sur place, d’où, pour ces quelque 20 000 m2 
de vitrages, une logistique dont nous avions l’habitude 
mais jamais réalisée à cette échelle. » David Grégoire, 
gérant de Grégoire 12 (Millau, 12).

6
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Offre produits 

WICLINE 65 FP
Économie, esthétique 
et simplicité en 
protection incendie
Parmi l’offre WICONA en protection incendie (façades, portes, fenêtres), la fenêtre WICLINE 65 

FP propose depuis 2014 la première solution aluminium certifi ée et compétitive par rapport au 

bois et à l’acier sur le marché français. Aujourd’hui, la gamme s’étend, suivant l’évolution de la 

réglementation. Le point avec Fabrice Triaes, Directeur technique.

Offre produits 

Porte 
Grand Trafi c 
WICSTYLE 65 
Des quincailleries 
adaptées aux 
grandes hauteurs
Avec ses nouvelles quincailleries, la porte battante Grand 

Trafi c WICSTYLE 65 est plus que jamais la réponse 

adéquate pour les grandes dimensions.Pouvez-vous nous rappeler 
la réglementation ?
L’Instruction Technique 249 propose des solutions 
limitant la propagation du feu dans les étages 
supérieurs en laissant passer la fl amme par l’extérieur, 
où, à certaines conditions, elle va se refroidir, tourner 
sur elle-même et arrêter de progresser. Pour ce faire, 
la façade doit respecter la règle C+D, qui permet 
d’assurer la résistance à la propagation des fl ammes 
selon une distance prédéfi nie (verticale et horizontale). 
Au niveau du châssis, il s’agit alors de garantir une 
étanchéité au feu et aux gaz les plus chauds pendant 
au moins 30 ou 60 minutes (normes E30, E60, et 
EI30 pour étanchéité + isolation). La solution E30, 
parce qu’elle impacte l’allège, est la plus économique, 
la plus facile à mettre en œuvre, et donc la plus prisée 
par les concepteurs et bureaux de contrôle. 

Quelle réponse apporte la fenêtre WICLINE 
65 FP ?
Jusqu’à la WICLINE 65 FP, les châssis aluminium 
offraient des solutions d’étanchéité effi cientes mais 
peu économiques et assez complexes à mettre en 
œuvre car il fallait ajouter beaucoup de matériau isolant 
dans le profi lé. WICONA a changé radicalement la 
donne en proposant la première solution certifi ée 
EFFECTIS compétitive par rapport au bois et au PVC. 
En effet, notre solution, certifi ée PV EFR-16-000432 
en allège, propose une bande autocollante en feuillure 
qui isole le jeu entre le vitrage, classé E30, et le 
châssis. C’est rapide, économique, peut être réalisé 
une fois le châssis fabriqué, en standard comme en 
sur mesure. Dès lors, rien ne distingue une fenêtre 
WICLINE 65 classique de sa sœur FP si ce n’est sa 
spécifi cité de protection incendie. Au plan esthétique, 
elle concerne toutes les fi nitions, en anodisé et en 
laqué, et accueille tous types de remplissage : 
vitrés clairs, sablés, sérigraphiés, intégrant ou non la 
fonction garde-corps, etc. Ses performances sont 
identiques : même transmission lumineuse, même 
isolation acoustique et thermique. Et la fabrication du 
châssis ne diffère pas. 

Quelles sont les nouveautés 2016 ?
D’une part, nous avons étendu la solution à tous les 
vitrages (simples et doubles) et dans de grandes 
dimensions : jusqu’à 1 200 mm par 3 000 mm en fi xe 
vertical (2 202 mm par 1 200 mm en format paysage). 
De plus, la possibilité de montage en dos à dos 
sans structure intermédiaire entre les châssis, en 
plus d’offrir une grande facilité pratique en terme de 
pose, est un formidable atout esthétique adapté aux 
bandes fi lantes. 
D’autre part, nous répondons à un point particulier 
de l’évolution de la réglementation. En effet, depuis 
fi n 2015, dans le cas d’un escalier extérieur contre 
façade, afi n de garantir la protection de la cage 
d’escalier, les fenêtres attenantes doivent être à la 
norme PF30, non seulement en allège mais aussi au-
dessus. Nous proposons donc une solution certifi ée 
(PV EFR-000433), la WICLINE 65 EVO FP et même, 
répondant à la norme EI30, la WICLINE 75 EVO FP, 
quel que soit l’ouvrant (à la française et oscillo-battant). 

Réputée pour ses qualités, sa pérennité et 
son confort d’utilisation, la porte battante 
Grand Trafi c WICTSYLE en module de 65 mm 
répond à la tendance. Face à une demande 
croissante sur des grandes hauteurs 
(3 mètres), WICONA la propose avec des 
quincailleries encore plus performantes. 
Ainsi, les paumelles à clamer se présentent 
dans une nouvelle version à 3 lames, qui en 
conforte la rigidité. Côté serrure, sa nouvelle 
mouture à renvoi et à relevage facilite le 
verrouillage, particulièrement délicat dans 
les grandes dimensions. Ces nouveaux 
appendices ont été dûment testés dans le 
laboratoire de Courmelles et validés par les 
organismes de contrôle.

L’enjeu consistait à garantir des performances 
accrues sans modifi er ce qui participe 
au succès de ce produit, à savoir fi abilité 
et compétitivité ainsi que ses qualités 
d’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent. Pari 
tenu, souligne Pierre Dammé, Responsable 
Marketing : « Ces améliorations permettent 
d’atteindre de nouvelles performances dans 
un bon rapport qualité-prix en conservant, 
pour nos clients, leurs habitudes de fabrication 
et de pose ».

Formation 
FP WICONA : 
accompagner 
et garantir
WICONA est le seul gammiste à garantir que 
ses produits seront posés par des profes-
sionnels formés à la protection incendie. 
Cette formation leur permet, en deux jours, 
d’actualiser leurs connaissances en matière 
de réglementation – notamment, de mieux 
connaître les pièges à éviter –, de maîtriser 
parfaitement la fabrication de nos châssis FP, 
et d’être mis aussi en relation avec nos parte-
naires. Bref, non seulement ils font l’objet d’un 
véritable accompagnement mais ils en tirent un 
indubitable avantage compétitif.

La règle du C+D 

Coupe WICLINE 65 FP

E30
Fenêtre WICLINE 65 FP

PV EN COURS Paumelles 3 lames

Solutions WICONA - N°17Solutions WICONA - N°17
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Réinventer la ville
Défis et opportunités 
d’un nouvel urbanisme
Partenaire du Forum international Cities for Life – Villes pour tous, tenu à Paris les 21 et  

22 novembre derniers*, WICONA organisait une conférence sur le thème : « Défis et opportunités 

d’un nouvel urbanisme ». Un débat dense et riche, entre le Pr Carlos Moreno, spécialiste de la 

ville intelligente, l’architecte Manuelle Gautrand et Patrice Jolibois, Responsable Développement 

National WICONA.

Comment réinventer les villes 
pour tous, inclusives, humaines 
et durables ? 
Il n’existe pas de modèle universel, 
prévient Carlos Moreno. L’un des 
défis majeurs est de gérer les conflits 
de temporalité : celle, très longue, 
de la logique urbanistique et celle, 
quasi-instantanée, de la vie courante. 
« C’est un vrai défi du changement 
de paradigme, insiste le chercheur. À 
un moment, il faut que les décisions 

soient prises pour que socialement, 
culturellement, les citoyens acceptent 
d’avoir une autre ville. »

Densification heureuse
Illustration de ces enjeux : la densification 
urbaine. « Elle est indispensable mais 
elle fait peur et, pourtant, elle peut 
être menée de façon à ce que tout le 
monde soit gagnant : les politiques, 
les promoteurs et les habitants-
citoyens », souligne Manuelle Gautrand.  

Ainsi, en plein centre-ville de Stokholm, 
cette extension de 15 000 m2 en 
toiture, dont des espaces ouverts 
au public pour « quitter l’horizontalité 
de la ville ». Ou encore, à Sidney, ce 
bâtiment communautaire et municipal, 
emblématique « d’un lieu d’échanges et 
d’une gouvernance telle que la ville se 
fabrique à plusieurs ». Ou, plus proche, 
le projet Edison Lite distingué par 
Réinventer Paris, « une miette urbaine 
qu’on a transformée en pépite » pour 

coconcevoir avec ses futurs habitants 
un immeuble entièrement végétalisé 
de 25 logements intergénérationnels et 
40% d’espaces mutualisés**.

Réduire les inégalités
À l’horizon 2050, la population de la 
terre sera à 70% urbaine, rappelle 
Patrice Jolibois. « Sachons anticiper 
qu’une partie de ces habitants des villes 
n’auront pas pu faire autrement, note le 
Responsable Développement National 
de WICONA. Dès lors, si l’on veut une 
ville non seulement intelligente mais aussi 
inclusive, il faudra respecter trois points ». 
D’une part, la qualité de la construction, 
« notamment celle des logements », 
note le Responsable Développement 
National de WICONA. D’autre part, 
l’accès des zones péri-urbaines aux 
richesses des villes-centres via les 
infrastructures « mais aussi dans l’acte 
de construire, par le développement 
de modèles économiques reposant sur 
la création de filières de production de 
matériaux qui alimentent la construction 
dans une approche gagnant-gagnant ». 
Troisième enjeu : « La gouvernance 
a la responsabilité de s’approprier 
les espaces fonciers et bâtis » pour 
favoriser l’intégration « et permettre aux 
citoyens d’être à leur tour co-acteurs du 
changement de la ville. »

Un nouvel humanisme
Qu’est-ce que cette responsabilité, 
sinon un nouvel humanisme ? Celui 

dont se doit d’être porteur le métier 
d’architecte et qui ne s’apprend pas 
à l’école, note Manuelle Gautrand. 
Celui qui permettra d’envisager « la 
flexibilité d’usage des bâtiments à 10 
ou 15 ans », selon le mot de Patrice 
Jolibois, pour éviter d’instaurer des 
territoires déshérités et anxiogènes. 
Cet humanisme, rappelle Carlos 
Moreno, permettra de penser non 
seulement des « villes du quart 
d’heure » offrant tous les services dans 
cette temporalité de déplacement, mais 
aussi les villes dans leurs spécificités. 
C’est la condition du succès, dont 
témoignent ces villes qui sont mieux 
que des modèles : des villes inspirantes 
dans leur diversité. Ainsi Beijing et son 
Chaoyang Park Plaza – « un des grands 
chantiers d’éco-urbanisme » –, Montréal 
– « le plus fort taux de participation 
citoyenne à l’agriculture urbaine » 
(60%) –, Cap Town – « impressionnant 
exemple d’urbanisme de transition »… 
Autant de terrains de bonnes pratiques, 
dont la diffusion et la transmission, 
conclut Patrice Jolibois, reviennent à 
tous les acteurs bâtisseurs de la ville.

* Forum Smart City du Grand Paris, by La Tribune 

– Cities for Life.

** Trois projets de l’agence Manuelle Gautrand 

Architecture : l’ensemble immobilier tertiaire 

Brädstapeln à Stokholm, Le Parramatta  

City Council à Sidney, Edison Lite à Paris 13e. 

www.manuelle-gautrand.fr 1 I 2 I 3 I   Photos : DR Wicona
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Pays-Bas

De Rotterdam
La ville verticale 
aux mille  
et un reflets
Véritable icône du port de Rotterdam, l’ensemble de trois tours du même 

nom est un triple tour… de force. Le cabinet OMA de Rem Koolhaas 

réinvente le concept de gratte-ciel multifonctions – habitat, bureaux, 

commerces et loisirs – en hissant jusqu’à 150 mètres de hauteur une 

superposition savante de blocs de métal et de verre habillés par WICONA.

L’implantation
Dans une métropole qui multiplie les gestes 
architecturaux d’exception, l’enfant du pays, Rem 
Koolhaas, a posé à son tour un bâtiment remarquable. 
Avec les architectes Reinier de Graaf et Ellen van Loon, 
le Prix Pritzker 2000 (le Nobel de l’architecture) a 
conçu De Rotterdam, une ville verticale dominant de 
ses 44 étages la réhabilitation du port Wilhelminapier, 
la rivière Maas et le pont Erasmus.

Le bâtiment
Dressées sur un socle de 30 mètres de haut abritant 
restaurants, cafés, boutiques et services, les trois 
tours séparées par 7 mètres à peine allient la rigueur 
de la verticalité à l’élégance de lignes décalées 
qui, selon le point de vue, paraissent s’imbriquer. 
L’hôtel, ses 285 chambres et son centre de congrès 
(tour Est), les bureaux (tours Est et Centre) et les 
240 appartements (tour Ouest) totalisent 162 000 m2 
sur l’équivalent d’un terrain de football. Chef-d’œuvre 
de densité urbaine et prouesse écologique, De 
Rotterdam a été désigné Meilleur bâtiment de grande 
hauteur en Europe par le CTBUH*.

Le défi
De fait, l’exigence des dispositifs de performance 
environnementale – panneaux solaires en toiture et neuf 
éoliennes, chauffage urbain, utilisation de l’eau de la 
Maas pour la climatisation, etc. – impliquait l’excellence 
technique des façades, conçues par TGM (logements) 
et Permasteelisa, en plus de leur haute adaptabilité aux 
critères esthétiques des architectes.

Les solutions WICONA
Les systèmes les plus récents, WICTEC EL à forte 
étanchéisation (triple coupe-froid) pour les murs-rideaux 
(9 200 m2 sur la seule tour de logements) et, pour 
les fenêtres, WICLINE 65 avec ouvrants à projection 
parallèle, ont permis de satisfaire les spécificités de 
ce chantier hors normes grâce au développement 
d’une solution sur mesure intégrant 27 profils et 
35 accessoires personnalisés. Au plan esthétique, 
des lignes intégrées aux unités toute hauteur  
(1 800 x 3 000 mm) affirment la verticalité des tours.

* Council on Tall Buildings and Urban Habitat – Conseil des bâtiments 

de grande hauteur et de l’habitat urbain. www.ctbuh.org

De Rotterdam, le gratte-ciel du XXIe siècle
•  Architectes : cabinet OMA : Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, Ellen van Loon
•  Densité urbaine : 162 000 m2 sur 44 étages et l’équivalent d’un terrain de football (110 x 60 mètres)
•  Mixité des fonctions : habitat, travail, loisirs
•  Ecologie et écoperformances : production d’énergie par panneaux solaires, 9 éoliennes et ascenseurs ; branchement sur le chauffage urbain ; climatisation 

par l’eau de la rivière Maas ; cogénération avec bio-fuel ; lumière naturelle et gestion spécifique de l’éclairage ; classement énergétique A.
•  Concepteurs façade : Permasteelisa (bureau, hôtel, socle) et TGM (habitat).
•  Surfaces vitrées : 50 000 m2

•  Systèmes WICONA : mur-rideaux WICTEC EL à triple coupe-froid intégrés de châssis WICLINE 65 et hautement personnalisés.
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Courmelles

Thermolaquage : 
un art de haute 
précision
Comment satisfaire une demande de coloris croissante en variété, en qualité et en complexité ? 

Réponse dans les coulisses de Courmelles, haut-lieu français du laquage avec jusqu’à 15 000 m2 

par jour, labellisés Qualimarine, et plus de 450 teintes ouvertes.

Philippe Moussour, Interface Client/usine
Toutes les nuances de gris… et plus
« WICONA accompagne la multiplicité de la demande, 
fl agrante depuis trois-quatre ans, en élargissant l’offre, 
passée de 60 à 80 coloris standards. S’ajoutent les 
palettes spécifi ques de nos partenaires fournisseurs 
de poudres (AKZO, VALPAR et AXALTA) et des coloris 
dédiés clients. Résultat : pas moins de 451 teintes 
ouvertes en simultané dans notre laboratoire.
Côté tendances, le mat tient toujours la vedette (les 
trois quarts des volumes), ainsi que les coloris grisés, 
l’anthracite RAL 7016 mat en tête. On note une nette 
percée des sablés texturés et des métallisés, dont les 
poudres et l’application, plus sophistiquées, exigent 
une expertise accrue du process. Plus minoritaires 
mais non négligeables : l’aspect anodisé revient en 
force sur le marché de la rénovation et la demande en 
bicoloration (5%) progresse doucement. 
L’une de mes missions vise à garantir en amont 
l’homogénéité des teintes sur un même chantier. Pour 
ce faire, outre déconseiller les coloris peu stables 
(certains bleus et rouges), nous veillons à utiliser le 
même lot de poudre pour un même lot de profi lés. »

Renaud Guénet, Chimiste
Expertise et fiabilité maximum
« Dès la création de l’usine, WICONA a opté pour 
l’exigence qualité dans des conditions écoresponsables. 
Ainsi, nous avons devancé la législation en bannissant 
l’usage du chrome et, en plus du label Qualicoat, le 
process est labellisé Qualimarine pour tous les profi lés. 
En outre, nous avons misé sur la réactivité pour répondre 
à la multiplicité des teintes, à la demande de petites 
séries et à des délais très courts.
Ces choix impliquent une maîtrise extrêmement 
rigoureuse de tous les paramètres. Par exemple, la 
garantie anticorrosion et d’adhésion de la poudre au 
profi lé se joue au milligramme près lors de la phase de 
conversion d’une part, et, d’autre part, lors du rinçage 
fi nal. Dès lors, nos seuils d’alerte sont calibrés de 
manière à ce qu’ils se déclenchent avant même de 
dépasser les limites de conformité. 
La demande croissante de coloris à base de poudres 
sophistiquées exige une attention spécifi que lors du 
traitement puis du laquage. D’où des bains équipés 
d’automates de conductimétrie, ainsi que des tests 
de corrosion et fi naux réalisés une fois par semaine, 
en plus des autres tests. »

Ceux qui l’utilisent déjà – vous êtes nombreux – ne 
vont décidément plus pouvoir s’en passer. Et ceux 
qui ne l’ont pas encore testé vont l’adopter ! Com@lu 
est le logiciel de saisie et de gestion des commandes 
en ligne créé par WICONA pour fl uidifi er et fi abiliser 
les opérations en facilitant votre activité : visualisation 
des remises annuelles et de chantier, des encours 
fi nanciers, anticipation des commandes, etc… Le 
tout grâce à une plateforme sécurisée ouverte 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24 avec assistance. À l’occasion 
d’une évolution technique du programme, nos 
équipes en ont profi té pour étendre et optimiser les 
services rendus.

Une aide à la gestion
Si vous utilisez notre logiciel de chiffrage et d’études 
techniques WICTOP Genius, vous savez déjà que le 
transfert est automatique vers Com@lu. 
Vous pouvez aussi enregistrer vos commandes par 
saisie directe (quantités, références, couleurs), avec 
visualisation des disponibilités en stock, et créer 
des commandes standard. Puis vous en suivez le 
cheminement, les modifi ez, les mettez en attente, 
enregistrez, consultez et analysez l’historique, 
notamment grâce aux statistiques par familles de 
produits et par chantier. 

Les petits Plus font les grands services
Les modifi cations apportées améliorent l’utilisation de 
Com@lu. Sur ordinateur, tablette ou smartphone, nul 
besoin de nouvelle prise en main, au contraire, elles la 
facilitent et lui confèrent encore plus de fonctionnalités 
grâce à :
 
- Un menu simplifi é pour une navigation plus rapide.
- Des critères de recherche prédéfi nis selon 9 fi ltres.
- Ajout du nombre de commandes en attente.
-  L’affi chage des statistiques de vos commandes sur 

l’exercice en cours.
-  L’interrogation du stock dans le menu 

« Commandes ».
-  La répartition du chiffre d’affaires en valeur et en 

pourcentage.
-  L’affi chage de l’évolution par marché : neuf, 

rénovation, résidentiel, tertiaire  
- La possibilité d’exporter les données.

1 I 2 I   Photos : Christophe Bouthé
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Com@lu 

Toujours plus 
complet,pratique 
et effi cace
Des fonctionnalités plus étendues et une navigation plus aisée : notre logiciel de saisie et de 

gestion en ligne Com@lu s’affi rme comme le facilitateur incontournable de vos commandes et de 

votre activité.
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