
ÉDUCATION
Solutions en aluminium pour structures pédagogiques

By



2

L'architecture 
se doit 
chaque jour 
d'améliorer 
la vie des 
populations.
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L'une des tâches les plus difficiles dans la construction de notre 
avenir consiste à créer des bâtiments qui respectent à la fois des 
critères de conception architecturale ambitieux et le principe 
de responsabilité environnementale. Cela implique de recourir 
à des modèles qui protègent les ressources naturelles, offrent 
un confort d'utilisation supérieur et respectent les exigences 
en matière de santé et de sécurité au travail. Pour couronner 
le tout, ils doivent être attrayants sur le plan économique.

WICONA a identifié ces besoins il y a de nombreuses années 
et a adapté ses méthodes de développement de produits et 
son offre de services en conséquence.

P 4
État 

des lieux

P 22
Références

P 90
Partenariat

P 80
Rénovation

P 14
Développement 

durable

WICONA par Hydro



Les bâtiments pédagogiques doivent faciliter le transfert 
des compétences et des connaissances et améliorer 
l'expérience des enseignants et des élèves. Ils doivent 
également témoigner de l'ambition d'une communauté et 
de sa foi en elle-même. WICONA fournit aux architectes 
et aux entrepreneurs en bâtiment des matériaux de 
première qualité qui visent à atteindre ces objectifs.

L'éducation permet aux populations d'acquérir des 
connaissances et une culture et constitue à ce titre le bien le plus 
précieux d'une nation. Par conséquent, en investissant dans la 
construction et l'expansion de leurs installations pédagogiques 
et de formation, les nations et les communautés remplissent 
les conditions nécessaires à leur développement intellectuel et 
à leur compétitivité sur la scène internationale.

La conception et l'architecture ont une influence déterminante 
sur les établissements pédagogiques d'aujourd'hui. 
Elles visent à offrir aux élèves et aux enseignants le 
meilleur environnement d'apprentissage possible. 
WICONA a développé une gamme complète de produits 
qui associent un style élégant et moderne à des propriétés 
garantissant une luminosité optimale, un accès facilité et une 
sécurité avérée. Nos produits sont par ailleurs très performants 
en matière d'efficacité énergétique et d'insonorisation. 
Dans le cadre de la construction d'écoles, d'universités et 
d'installations pédagogiques, WICONA s'engage à travailler 
en étroite collaboration avec les prescripteurs clés, notamment 
les architectes, les autorités publiques, les principaux 
entrepreneurs et les entreprises de menuiserie.
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Nos équipes Recherche et développement, Ventes 
et Marketing et Chaîne d'approvisionnement sont 
une référence lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions 
d'architecture aluminium à valeur ajoutée. Au travers des 
valeurs fondamentales qu'elle défend et de son approche 
entrepreneuriale, WICONA prévoit pour l'avenir de continuer 
à améliorer ses processus à destination des prescripteurs 
et de ses clients sur tous les marchés où l'entreprise est 
présente. Nous sommes convaincus que l'approche 
consistant à travailler en étroite collaboration avec nos 
clients est la clé d'une réussite à long terme.

Des écoles élémentaires aux lycées en passant par les écoles 
préparatoires, les établissements d'enseignement supérieur 
et les universités, WICONA offre un vaste choix en termes de 
modèles et de performances.

Nos produits et solutions se prêtent à toutes les situations, 
des petits bâtiments scolaires aux campus entiers, en passant 
par les logements modulaires pour étudiants.
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Façades WICTEC
Des solutions uniques grâce à 

nos murs-rideaux aspect grille et 
modulaires

Coulissants WICSLIDE
Plus proche de la nature avec les 
systèmes coulissants repliables, à 

levage et déportés

Applications de sécurité
Fonctions de sécurité et de protection 

de nos systèmes

Fenêtres WICLINE
Grande variété de systèmes de 

fenêtres, nombreux formats et types 
d'ouverture

Brise-soleil WICSOLAIRE
Systèmes de protection solaire 

permettant d'augmenter la luminosité 
à l'intérieur du bâtiment en journée

Protection contre l'incendie
Solutions résistantes aux flammes et 

au feu pour façades, fenêtres et portes

Portes WICSTYLE
Large gamme de systèmes de portes 

pour répondre à toutes les 
configurations

Garde-corps WICLIFE
Des solutions uniques grâce à 

nos murs-rideaux aspect grille et 
modulaires

Accessoires
Des accessoires conçus pour 

améliorer le confort des utilisateurs

Plus de 70 ans d'expérience
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Basée en Allemagne, WICONA est une entreprise reconnue, spécialisée dans les systèmes en aluminium, et possède une 
expérience de plus de 70 ans, expérience dont vous pouvez profiter au quotidien. Pour WICONA, chaque détail a son 
importance, des petites précisions apportées à la conception, au matériau de conditionnement idéal, en passant par la 
rapidité de livraison et un soutien actif des ventes.

Pourquoi choisir WICONA ?

WICTEC WICLINE WICSTYLE WICSLIDE WICSOLAIRE

Résistance à l'effraction ■ ■ ■ ■

Protection contre les balles ■ ■ ■

Système de ventilation pour 
l'extraction de la fumée et de 
la chaleur

■

Contrôle des fumées ■

Porte de secours ■

Protection contre l'incendie ■ ■ ■

Ouvrant de ventilation ■

Protection acoustique ■ ■ ■

Isolation thermique ■ ■ ■ ■

Seuil PMR ■ ■

Protection solaire ■ ■ ■

Concernant la sécurité des personnes et la protection des 
bâtiments, les établissements scolaires nécessitent une 
approche impliquant des solutions aluminium pouvant 
être mises en œuvre de façon globale et cohérente. C'est 
le cas avec la gamme de fenêtres, murs-rideaux et portes 
WICONA. Chacun de ces éléments est disponible dans une 
version « pare-balles » et peut être complété par d'autres 
fonctions. Les exigences en matière de protection contre 
les balles sont remplies grâce à différentes combinaisons de 
profilés WICONA, par simple ajout d'un blindage spécial en 
aluminium à la structure standard.

La protection contre l'incendie est une autre caractéristique 
technique essentielle dans l'architecture moderne. Outre 
des fonctionnalités exceptionnelles, l'ouvrage se doit 
également de proposer un style unique, tout en s'intégrant 
parfaitement au concept global. Pour y parvenir, WICONA 
propose une gamme complète de produits comprenant des 
portes coupe-feu simples et doubles, les fenêtres coupe-
feu WICLINE et les murs-rideaux coupe-feu WICTEC. Ces 
éléments sont entièrement compatibles avec les gammes de 
profilés standard WICONA.



10

LUMIÈRE NATURELLE

La lumière naturelle est une condition préalable essentielle à 
la création d'un environnement d'apprentissage efficace pour 
les élèves et leurs enseignants. Elle contribue à améliorer la 
concentration et à réduire la fatigue. Un apport optimisé en 
lumière naturelle favorise le bien-être des enseignants et des 
élèves et permet de réaliser des économies d'énergie. Au 
moment de concevoir les fenêtres et les façades, les architectes 
sont confrontés à des difficultés. Design harmonieux, 
transparence accrue et durabilité avérée  : tous ces critères 
peuvent être remplis avec un seul système de fenêtre pour 
devenir une réalité technique. Offrant un design optimal pour 
un aspect harmonieux, une transparence extrême pour plus de 
luminosité et de confort, et une durabilité maximale contribuant 
à protéger le climat, une solution système innovante est 
véritablement LA solution pour les bâtiments de demain.

ACOUSTIQUE

Les solutions d'isolation acoustique proposées par WICONA 
sont très efficaces (>  40  dB) et répondent aux normes 
européennes les plus strictes. Nos profilés en aluminium 
empêchent les bruits indésirables, et nos solutions créées sur 
mesure répondent aux besoins propres à chaque ouvrage. 
Nous sommes en mesure de limiter les nuisances sonores des 
routes avoisinantes et d'atténuer les bruits autour des terrains 
de jeux et entre les salles de classe.

CONFORT

La ventilation et le contrôle de la température des salles de 
classe sont essentiels pour créer un environnement d'étude 
idéal. Afin de garantir les meilleures performances, WICONA a 
développé des vitrages à l'efficacité thermique exceptionnelle 
(U  <  1). Associés à des brise-soleil, ces derniers offrent des 
conditions optimales de gestion de l'énergie, en captant la 
lumière du jour en hiver et en protégeant de la chaleur du soleil 
en été. Des systèmes de ventilation adaptés permettent la 
circulation d'un air sain en permanence.

Les systèmes WICONA ont toutes les caractéristiques 
requises pour offrir un environnement d'apprentissage idéal.

Photos : © pexels-pixabay
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ACCESSIBILITÉ

Lorsqu'ils conçoivent des écoles, les architectes doivent trouver 
des moyens de fluidifier la circulation des élèves sur le site. Ils 
doivent également faciliter l'accès des personnes à mobilité 
réduite. WICONA propose des solutions d'accès sur mesure, 
notamment des portes pour trafic intense, des portes-fenêtres à 
seuil invisible, des portes automatiques, ainsi que des systèmes 
de contrôle d'accès et de sécurité en cas d'urgence. Tous ces 
produits répondent aux normes les plus élevées en matière de 
sécurité et de durabilité.

MARQUAGE CE

WICONA propose des solutions pour façades, fenêtres, portes et 
systèmes coulissants qui sont conformes aux critères spécifiés 
pour le marquage  CE selon la norme EN  14351-1 applicable 
à compter du 1er  février  2010. Les constructions à indice de 
résistance au feu protègent nos vies, nos biens et l'environnement. 
WICONA propose des solutions certifiées pour les fenêtres, les 
portes et les façades. La vaste gamme de produits résistants 
au feu offre des performances allant de EW 15 à EI 120. Il est 
également possible d'incorporer des vitrages et des panneaux 
opaques conformes à un large éventail de spécifications. Nos 
produits pare-fumée permettent également d'intégrer en toute 
simplicité une autre fonction essentielle : le contrôle des fumées. 
Tous les produits résistants au feu sont visuellement compatibles 
avec les produits non résistants au feu, pour un rendu harmonieux. 
Il est également possible d'utiliser différents types de systèmes 
de verrouillage, ainsi que des systèmes à fermeture automatique, 
des ferme-portes, des barres anti-panique et des ouvre-portes.

SÉCURITÉ

Les universités, les écoles et les crèches doivent offrir des niveaux 
élevés et constants de sécurité et de protection et doivent être 
conçues pour résister aux assauts des milliers de personnes qui 
empruntent ces espaces chaque jour. WICONA propose des 
gammes de produits spécifiquement conçus pour optimiser la 
sécurité des enfants et des étudiants, allant des montants anti-
pince-doigts et des ferrures anti-pendaison aux systèmes de 
fenêtres coulissantes à ouverture restreinte pour la ventilation et 
aux portes à seuil bas pour un accès facile.

Les doubles façades contribuent également à cet objectif en 
assurant une ventilation naturelle. La solution photovoltaïque 
intégrée de WICONA transforme l'enveloppe du bâtiment en 
une paroi active générant de l'électricité. En outre, l'aluminium 
et le verre peuvent être recyclés à l'infini, sans perte de leurs 
propriétés physiques.

Les systèmes WICONA ont toutes les caractéristiques 
requises pour offrir un environnement d'apprentissage idéal.
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« Combien y a-t-il d'élèves et dans l'enseignement primaire et secondaire au sein de l'UE ? Les données 
officielles disponibles les plus récentes datent de 2018, année où l'on comptait 15,7 millions d'enfants 
inscrits dans l'enseignement préscolaire. Dans l'enseignement primaire, qui commence généralement 
à l'âge de 5 à 7 ans et dure environ six ans, 24,5 millions d'élèves étaient inscrits.

L'enseignement secondaire est divisé entre le niveau inférieur et le niveau supérieur. En 2018, 18,3 millions 
d'élèves étaient inscrits dans l'enseignement secondaire inférieur, les élèves y entrant généralement 
lorsqu'ils ont entre 10 et 13  ans et en sortant environ neuf ans après le début de l'enseignement 
primaire, lorsqu'ils ont entre 15 et 16 ans. Enfin, en 2018, on comptait 17,7 millions d'élèves dans 
l'enseignement secondaire supérieur, qui couvre à la fois les études générales et l'enseignement 
professionnel. L'enseignement secondaire supérieur se termine généralement entre 12 et 13 ans après 
le début de l'enseignement primaire.

En comptant tous ces niveaux d'enseignement, on parvenait donc à un total de 76,2 millions d'élèves 
environ inscrits dans les écoles et les établissements préscolaires de l'UE. »

(Commission européenne / Eurostat / Produits Eurostat / Actualités / Élèves et enseignants dans l'UE)

76 200 000
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Des matériaux 
écologiques 
et durables
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Des matériaux 
écologiques 
et durables

WICONA par Hydro
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WICONA affirme un engagement fort en faveur de l'environnement dans tous les domaines, 
notamment à travers l'utilisation de matériaux recyclés et à faible teneur en carbone, une 
conception adaptée à une économie circulaire, et des produits fabriqués dans le cadre d'une 
chaîne d'approvisionnement responsable. Ces aspects ont également été certifiés par des 
organisations externes afin de garantir une transparence maximale.

HYDRO CIRCAL

L'importance que nous accordons au développement durable s'exprime 
à travers Hydro CIRCAL, un aluminium que nous utilisons dans nos 
solutions système. Il s'agit de l'un des alliages d'aluminium les plus 
durables de notre secteur. Hydro CIRCAL est une gamme d'aluminium de 
première qualité composé au minimum à 75 % d'aluminium recyclé en fin 
de vie (déchets post-consommation). Son processus de production est 
vérifié par un organisme tiers indépendant (DNV-GL) et confirmé par une 
Déclaration Environnementale Produit (EPD). L'aluminium Hydro CIRCAL 
possède également l'une des empreintes carbone les plus faibles au 
monde : 2,3 kg éq. CO2 par kg d'aluminium, soit environ 4,5 fois moins 
que la moyenne mondiale pour l'aluminium primaire.

HYDRO REDUXA

Hydro REDUXA est un alliage d'aluminium à faible teneur en carbone 
produit à partir de sources d'énergie renouvelables telles que 
l'hydroélectricité. On obtient ainsi un aluminium affichant une empreinte 
carbone maximale de 4,0 kg éq. CO2 par kg d'aluminium, soit l'une 
des empreintes carbone les plus faibles au monde pour le métal 
léger. L'aluminium Hydro  REDUXA est vérifié par un organisme tiers 
indépendant (DNV-GL). La certification couvre toutes les émissions de 
carbone, qu'elles soient liées à l'exploitation minière de la bauxite, au 
raffinage de l'alumine, à la production de l'aluminium par électrolyse 
ou encore à la coulée. Son processus de production est également 
confirmé par une Déclaration Environnementale Produit (EPD).

POLYAMIDE 100 % RECYCLÉ

WICONA est l'un des premiers fournisseurs au monde à utiliser des 
barrettes en polyamide recyclé pour l'isolation thermique de ses 
systèmes. Disponible de série sans frais supplémentaires, ce polyamide 
offre d'excellentes propriétés physiques et mécaniques, ainsi que des 
performances environnementales exceptionnelles. Vous bénéficiez 
dans le même temps d'une faible consommation en énergie et en 
ressources, un gain non négligeable du point de vue du développement 
durable. La version recyclée affiche ainsi un écobilan de production 
considérablement amélioré.

Engagement 
et développement durable
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ALUMINIUM STEWARDSHIP INITIATIVE (ASI)

L'ASI est une organisation de normalisation et de certification 
multipartite à but non lucratif. La norme ASI est la plus reconnue à 
l'échelle internationale. Elle couvre les aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) de l'ensemble de la chaîne de 
valeur de l'aluminium. L'évaluation repose sur la capacité à produire 
de l'aluminium de façon durable, de l'extraction de la bauxite à la 
fabrication de produits semi-ouvrés, en tenant compte du recyclage des 
déchets pré- et post-consommation. Hydro a été l'une des premières 
entreprises à bénéficier de cette reconnaissance dans le cadre de son 
engagement en faveur d'un avenir plus durable.

CERTIFICATIONS « CRADLE-TO-CRADLE » (C2C) 
ARGENT ET BRONZE

Chez WICONA, le développement durable a toujours occupé une place 
majeure. Au début de l'année 2017, les solutions système WICONA 
obtenaient la certification « Cradle-to-Cradle » (C2C) Bronze, une norme 
scientifique multi-attributs et multi-secteurs permettant d'attester que 
les produits répondent aux exigences de l'économie circulaire, en 
intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) positifs. Depuis lors, 14 des systèmes WICONA ont obtenu le 
niveau de certification Argent et quatre autres le niveau Bronze. Pour 
obtenir l'un des cinq niveaux de certification (qui vont de Basique à 
Platine), un produit doit répondre aux exigences minimales pour les 
cinq critères constituant le niveau visé. Ces critères sont les suivants : 
matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et 
gestion des émissions de carbone, gestion de l'eau, et enfin équité 
sociale et biodiversité. 

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE PRODUIT (EPD)

Une Déclaration Environnementale Produit (EPD) est un document vérifié 
par un organisme tiers indépendant, qui transmet des informations 
précises, transparentes et comparables concernant les effets du cycle 
de vie d'un produit sur l'environnement. Elle ne concerne toutefois 
pas seulement des produits (tels qu'une fenêtre), et peut également 
s'appliquer à des matériaux (comme une billette d'aluminium), à des 
pièces d'assemblage de produits, ou encore à des services (comme 
la maintenance). Ce document est utilisé dans de nombreux contextes 
différents, notamment pour la passation de marchés publics ou la 
notation des bâtiments écologiques (tels que les systèmes BREEAM, 
LEED et DNGB). WICONA offre par ailleurs la possibilité de générer 
automatiquement le certificat EPD du produit et du modèle souhaités à 
partir de WICTOP, un logiciel à la fois simple et intuitif.

AUTRES CERTIFICATIONS ATTESTANT DE LA 
DURABILITÉ DES BÂTIMENTS

WICONA propose des certifications sur les matériaux, les produits et 
les processus de fabrication permettant d'attester de la durabilité des 
bâtiments, au travers des sceaux LEED, BREEAM, DGNB, WELL, etc.

™
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DÉCOUVREZ CE QUI SERA VOTRE AVENIR

La construction d'une vision passe par la prise en 
considération de l'avenir. Nous devons aussi garder à 
l'esprit le fait que nos ressources sont limitées. Nous 
sommes absolument convaincus que le développement 
urbain futur est inconcevable sans une réutilisation 
durable des matériaux.
L'importance que nous accordons au développement 
durable s'exprime à travers Hydro  CIRCAL, l'un des 
alliages d'aluminium les plus durables de notre secteur, 
que nous utilisons dans nos solutions système. 
Hydro CIRCAL est une gamme d'aluminium de première 

qualité composé au minimum à 75 % d'aluminium 
recyclé en fin de vie (déchets post-consommation), 
comme celui des façades et des fenêtres qui ont 
été retirées de bâtiments et entièrement recyclées.

Son processus de production est vérifié par un 
organisme tiers indépendant (DNV-GL) et confirmé par 
une Déclaration Environnementale Produit (EPD). La 
certification de la production n'est rien moins qu'une 
révolution dans le secteur du bâtiment.

Repousser les limites de l'aluminium recyclé 
haute qualité à faible teneur en carbone.

Hydro CIRCAL 75R

L'utilisation d'aluminium recyclé Hydro répond de manière spécifique au 
concept de durabilité, une idée profondément ancrée dans les mœurs. 
Hydro repousse les limites de l'aluminium à faible teneur en carbone et de 
l'utilisation des déchets post-consommation pour créer des alliages et des 
produits recyclés. L'utilisation de matériaux durables et recyclables ayant 
une faible empreinte carbone contribuera à réduire les émissions mondiales 
et à créer des produits pour une économie plus circulaire. Hydro CIRCAL 
est une gamme d'aluminium de première qualité composé au minimum à 
75 % de déchets post-consommation recyclés. Hydro CIRCAL possède 
une empreinte carbone parmi les plus faibles au monde : 2,3 kg de CO2 
par kg d'aluminium. Nous en sommes absolument convaincus :
la ville du futur sera construite avec des ressources renouvelables.

L'ALUMINIUM, UNE RESSOURCE INÉPUISABLE POUR DES CRÉATIONS 
ARCHITECTURALES INTEMPORELLES

Cycle de vie à 360° : un concept gagnant-gagnant

Grâce à nos solutions système utilisant Hydro CIRCAL, 
les déchets d'aluminium réintègrent le cycle de 
production au travers du recyclage. Nous parlons de 
« mines urbaines » pour désigner ce processus de 
récupération des matériaux. Cela permet d'économiser 
les ressources en aluminium primaire et de réduire la 
quantité de déchets dans nos villes.

En quête de durabilité

Avec une proportion de 75  % ou plus, les solutions 
système utilisant Hydro  CIRCAL comportent la plus 
grande part d'aluminium recyclé en fin de vie du marché. 
Certifié par un organisme indépendant, le processus de 
production de cet aluminium est entièrement traçable. 
Grâce à ces solutions, les conceptions d'aujourd'hui 
répondent d'ores et déjà aux normes environnementales 
de demain.

© Halvor Molland
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Une empreinte carbone minimale

L'aluminium Hydro  CIRCAL possède l'une des 
empreintes carbone les plus faibles au monde : 2,3 kg 
de CO2 par kg d'aluminium, soit 4,5 fois moins que la 
moyenne mondiale pour l'aluminium primaire.

100 % d'opportunités. 5 % d'énergie.

L'aluminium est recyclable à l'infini. Il conserve à jamais 
sa qualité et ses propriétés matérielles. En outre, la 
fusion de l'aluminium en fin de vie ne consomme que 
5 % de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium 
primaire. Ainsi, plus le matériau contient de déchets 
de post-consommation recyclés, plus les effets sont 
positifs pour nos villes et pour l'environnement.

En quête de durabilité

Nous nous efforçons d'adopter une conduite 
responsable dans toutes nos activités. Avec une 
proportion de 75  % ou plus, les solutions système 
utilisant Hydro CIRCAL comportent la plus grande part 
d'aluminium recyclé en fin de vie du marché.

Certifié par un organisme indépendant selon la norme 
ISO 14064, le processus de production de cet aluminium 
est validé par l'initiative de recyclage de l'aluminium en 
boucle fermée A|U|F et entièrement traçable.

Une certification des bâtiments durables à la 
puissance 3

Nos solutions système innovantes permettent aux 
promoteurs, aux architectes et aux investisseurs de 
concevoir des ouvrages répondant aux exigences de 
la certification durable. Nos systèmes sont porteurs du 
label « produits durables » décerné par l'institut IFT de 
Rosenheim, de l'EPD généré par l'IBU (Institut Bauen 
und Umwelt e.V.) et de la certification internationale 
« Cradle-to-Cradle ».

Hydro CIRCAL établit de nouveaux standards 
dans le domaine des matériaux recyclés.

L'aluminium CIRCAL est un lingot d'extrusion fabriqué 
à partir d'un taux élevé de déchets post-consommation 
recyclés. L'utilisation de matériaux recyclés contribue à 
réduire considérablement la consommation d'énergie, 
tandis que des technologies de pointe en matière de 
déchiquetage et de tri permettent d'offrir des produits 
de haute qualité.

Le processus

Le processus de production est entièrement 
traçable, et le produit est certifié par un 
organisme tiers indépendant (DNV-GL). La 
certification de la production n'est rien moins 
qu'une révolution dans le secteur du bâtiment.

Billettes d'aluminium
Hydro CIRCAL 75R

Produit  
en fin de vie

Produit  
en cours 

d'utilisation

Fabrication  
du produit

Tri et 
prétraitement  
des déchets

Traitement et 
recyclage  

des déchets

Photos : © HYDRO

Repousser les limites de l'aluminium recyclé 
haute qualité à faible teneur en carbone.

UNE CONCEPTION COHÉRENTE À PARTIR DE 2 KG
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Développement durable 
et écologie : la certification 
« Cradle-to-Cradle »

WICONA, DES SOLUTIONS SYSTÈME CERTIFIÉES

Chez WICONA, le développement durable a toujours occupé une place 
majeure. Au début de l'année  2017, les solutions système WICONA 
obtenaient la certification « Cradle-to-Cradle » (C2C) Bronze. Depuis 
lors, WICONA a continuellement travaillé à l'amélioration des normes de 
production pour atteindre le niveau suivant. C'est désormais chose faite.

OBTENIR L'UN DES CINQ NIVEAUX DE CERTIFICATION

Pour obtenir l'un des cinq niveaux de certification (qui vont de Basique 
à Platine), un produit doit répondre aux exigences minimales pour les 
cinq critères constituant le niveau visé. Ces critères sont les suivants  : 
matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et 
gestion des émissions de carbone, gestion de l'eau, et enfin équité sociale 
et biodiversité.

Le certificat C2C constitue un complément et offre une alternative aux 
certificats de construction bien connus (DGNB, LEED, BREEAM, etc.). Ses 
critères sont directement liés au produit, et non à l'ensemble du bâtiment. 
La responsabilité du fabricant du produit (notamment au niveau de la 
préfabrication et de la chaîne d'approvisionnement dans leur ensemble) 
est mise en avant.

La certification « Cradle-to-Cradle » (C2C) est la principale norme scientifique multi-attributs et 
multi-secteurs permettant d'attester que les produits répondent aux exigences de l'économie 
circulaire, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance positifs. 
Les produits sont non seulement jugés pour leurs qualités esthétiques et leur fonctionnalité, 
mais aussi pour leur impact sur l'environnement et la santé des personnes et pour leur 
réutilisation possible dans l'économie circulaire.

Pour plus d'informations : www.c2ccertified.org

Matériaux 
sains

Réutilisation 
des matériaux

Énergie 
renouvelable

Gestion 
de l'eau

Équité 
sociale

WICONA par Hydro
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L'école devient un 
espace de vie où les élèves 
se sentent bien et sont 
motivés pour apprendre.
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L'école devient un 
espace de vie où les élèves 
se sentent bien et sont 
motivés pour apprendre.

WICONA par Hydro
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SCHULZENTRUM  
TOLKEWITZ
Dresde, Allemagne
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Photos : © Conné van d Grachten

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : ARGE Dresden-Tolkewitz / AGZ 
Zimmermann Architekten GmbH, Architekturbüro 
Raum und Bau GmbH und Fuchs und Rudolph 
Architekten Stadtplaner GbR

 � Entreprise de menuiserie : Klotz Metallbau GmbH

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo

WICONA par Hydro



26

© Roland Halbe Fotografie

© Michael Moser Images© Michael Moser Images
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TU DRESDEN
Dresde, Allemagne

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten
 � Entreprise de menuiserie : SBS Metallbau

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50 à profilés serreurs intégrés
 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo

© Roland Halbe Fotografie
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KINDERTAGESSTÄTTE
Bad Reichenhall, Allemagne
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Photos : © Simon Sommer 

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : härtner ito architekten PartGmbB
 � Entreprise de menuiserie : Christian Mayr Metallbau

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 65
 � SYSTÈMES COULISSANTS WICSLIDE 65

© härtner ito architekten

© härtner ito architekten

WICONA par Hydro
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Photos : Miguel de Guzmán www.imagensubliminal.com

ÉCOLE AMÉRICAINE
Madrid, Espagne

Le projet consistait à agrandir et rénover la 
bibliothèque, notamment l'espace d'enseignement 
convivial, la zone commune et le réfectoire de l'école 
américaine de Madrid. L'objectif était également 
d'améliorer l'apport en lumière naturelle. Il a ainsi 
fallu déplacer les murs de soutènement du sous-sol 
et rebâtir les murs extérieurs du rez-de-chaussée. 
Ces murs ont été remplacés par des murs-rideaux 
WICTEC 50, qui offrent une transparence et une 
fluidité accrues dans la nouvelle bibliothèque et 
la zone commune en apportant un maximum de 
lumière naturelle, un élément essentiel pour des 
bâtiments de cet ordre. Le mur-rideau présente 
également une finition industrielle avec des 
fixations à vis apparentes, une solution moderne 
et dynamique qui correspond parfaitement au 
nouveau style donné à ces espaces rénovés.
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Photos : Miguel de Guzmán www.imagensubliminal.com

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2016
 � Architecte : Luis Gayarre Arquitectos 
 � Agencement intérieur : Isabel López Vilalta 
 � Entreprise de menuiserie : Proinller

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � Murs-rideaux WICTEC 50
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MÜHLBACHSCHULE (1. BA)
Schemmerhofen, Allemagne
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Photos : © Stefan Mühlbauer

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : KILIAN + HAGMANN Architekten und 
Stadtplaner

 � Entreprise de menuiserie : Metallbau Gut

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo
 � PORTES COUPE-FEU WICSTYLE 77 FP (intérieur)
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TRONDHEIMSPORTEN
Trondheim, Norvège
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Photos : © m.herzog / visualis-images

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : ARC Arkitekter AS
 � Entreprise de menuiserie : UPB

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX MODULAIRES WICTEC 50 EL

WICONA par Hydro
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ÉCOLE INTERNATIONALE DE COPENHAGUE (CIS)
Nordhavn, Danemark

Photos : © Adam Mørk
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ÉCOLE INTERNATIONALE DE COPENHAGUE (CIS)

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : Møller Architects
 � Entreprise de menuiserie : Eiler Thomsen Alufacader

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 95
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Le CIS Nordhavn est un bâtiment scolaire intégré à l'école 
internationale de Copenhague, qui se trouve sur un site bien 
en vue dans le nouveau quartier Nordhavn de Copenhague. 
L'école est conçue pour s'intégrer à la sphère publique 
dans un contexte urbain et pour offrir des conditions 
d'apprentissage idéales adaptées à l'âge des élèves ainsi 
que des espaces d'activité partagés qui peuvent également 
être utilisés pour des événements communautaires locaux.

Sa façade unique revêtue de 12  000  panneaux solaires 
couvre plus de la moitié de la consommation électrique 
annuelle de l'école. Les cellules photovoltaïques recouvrent 
une surface totale de 6 048 mètres carrés, ce qui en fait l'une 
des plus grandes centrales photovoltaïques intégrées à un 
bâtiment au Danemark.

Dans le cadre de ce projet, 320 fenêtres WICLINE 95 ont été 
utilisées. Avec un châssis d'une profondeur n'excédant pas 
95 mm et une largeur de vue étroite de seulement 125 mm, 
la solution WICLINE  95 répond aux normes d'efficacité 
énergétique les plus élevées. La zone d'isolation du châssis 
thermique de la fenêtre WICLINE 95 est située à l'intérieur 
de la chambre de feuillure de la fenêtre et peut être fabriquée 
et installée rapidement et facilement grâce à un système de 
serrage intelligent. Cette caractéristique permet d'ajuster la 
valeur Uf en fonction des besoins du bâtiment.



39

Photos : © Adam Mørk
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FH CAMPUS WIEN
Vienne, Autriche

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2009
 � Architecte : Delugan Meissl Associated Architects
 � Entreprise de menuiserie : Alu Sommer GmbH

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � FENÊTRES WICLINE 75 TOP
 � Portes WICSTYLE 75 evo
 � Portes coupe-feu WICSTYLE 77FP
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Photos : © fotografie walter luttenberger
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LYCÉE JEAN MONNET
Blanquefort, France

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : Bruno Bassi, architecte mandataire
 � Entreprise de menuiserie : SAS Entreprise Richard

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 65 evo
 � Portes WICSTYLE 65 evo

Photos : © Patrick Loubet
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Photos : © Patrick Loubet

Situé à Blanquefort, près de Bordeaux, ce vaste site 
abrite deux établissements d'enseignement, le plus 
ancien étant un lycée agricole, et le plus récent, un 
lycée polyvalent. Le Conseil régional a profité de leur 
réaménagement (une nécessité) pour donner à ces 
établissements deux identités distinctes et améliorer 
leurs conditions thermiques et acoustiques. Des 
portes WICSTYLE 65 evo ont ainsi été posées, et 

une façade MECANO respirante sans profilé vantail a 
été utilisée pour la façade de l'escalier. Une solution 
plus esthétique a également été retenue pour 
remplacer les menuiseries en PVC d'origine : il s'agit 
des fenêtres WICLINE  65  evo, dont les paumelles 
cachées permettent au bâtiment d'affleurer avec les 
profilés vantail (visibles).
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CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : Glück + Partner GmbH, 
Freie Architekten BDA

 � Entreprise de menuiserie : Heinrich Würfel 
Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo
 � Coulissants WICSLIDE 160

Photos : © Conné van d Grachten
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HOCHSCHULE
ALBSTADT-SIGMARINGEN
Albstadt-Sigmaringen, Allemagne
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Photos : © Martine Hamilton Knight

YARM SCHOOL
North Yorkshire, Royaume-Uni 

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2013
 � Architecte : Associated Architects
 � Entreprise de menuiserie : Miller Construction

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
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Conçu par Associated Architects et réalisé par Miller 
Construction, le Performing Arts Centre de l'école de 
Yarm, dans le nord-est du Royaume-Uni, est l'un des 
centres d'arts du spectacle les plus impressionnants 
du pays. Le bâtiment était un élément majeur 
du réaménagement de l'école privée mixte. Les 
nouvelles installations comprennent un hall d'accueil 
sur deux niveaux offrant une vue imprenable sur le 
fleuve Tees, un grand centre de danse et de théâtre 
en éventail et un auditorium entièrement modulable 
pouvant accueillir jusqu'à 800 personnes. Ses sièges 
escamotables permettent d'utiliser cet espace pour 
de multiples événements allant des examens aux 
concerts. Le toit de l'auditorium est constitué d'une 
combinaison de panneaux verriers carrés et profilés 
édifiés à l'aide du système de façade en aluminium 
pour toits vitrés WICTEC 50, créant ainsi un éclairage 
doux en provenance du toit.

Photos : © Martine Hamilton Knight
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CAMPUS JOURDAN
Paris, France
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Photos : © Géraldine Bruneel

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : TVAA
 � Entreprise de menuiserie : Blanchet-Métallerie du 
Forez & Gauthier

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 60
 � FENÊTRES WICLINE 65 HI
 � FENÊTRES WICLINE 65
 � PORTES WICSTYLE 65
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Photos : © Olivier Rolfe

CENTRE RESSOURCES ET 
LOISIRS COLUCHE
Calais, France
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Photos : © Olivier Rolfe

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : GA Architecture Grisafi-Anania 
Olivier Bihan-Poudec, responsable du projet

 � Entreprise de menuiserie : Roger Dufeutrelle

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � FENÊTRES WICLINE 65 evo
 � PORTES WICSTYLE 65
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HOCHSCHULE BREMEN
Brême, Allemagne
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Photos : © Conné van d Grachten

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2018
 � Architecte :  HKP Haslob Kruse Partner 

PML Prof. Michael Lange Büro Hamburg
 � Entreprise de menuiserie : GMS Grebenauer 
Metallbau Schreiner

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES COMPOSÉES WICLINE 115 AFS
 � OUVRANTS DE VENTILATION WICLINE 75 evo
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
LES MUSICALES D'ORTHEZ
Orthez, France

C'est au bout d'une ruelle au cœur de la ville 
d'Orthez que se trouve l'école de musique Les 
Musicales. L'ouvrage reprend la forme imbriquée 
d'un accordéon composé de six salles de musique 
de taille moyenne au premier étage et s'articule 
autour d'un point central à l'intérieur. La richesse 
des lignes, des résonances et des rythmes subtils 
qui en résulte donne le ton et s'inscrit dans la 
composition spatiale, tout en ajoutant un côté 
harmonieusement fragmenté à la toiture.

Dans la continuité des façades et des grandes 
surfaces vitrées, les brise-soleil WICSOLAIRE 
installés s'apparentent aux ailes cuivrées 
d'un avion. Leur teinte rappelle le laiton utilisé 
dans les instruments, tout en protégeant 
le bâtiment de la lueur orangée du soleil. 
Les discrètes ossatures porteuses sont alignées 
sur les châssis des menuiseries, fixés sous les 
linteaux et au sol. L'ouvrage se poursuit sur 
ce thème de bardage coloré jusqu'au nez de 
l'escalier.
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Photos : © Patrick Loubet

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2013
 � Architecte : Geoffroy et Zonca architectes
 � Entreprise de menuiserie : Cancé 
aluminium

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � BRISE-SOLEIL WICSOLAIRE
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UNIVERSITÉ ZEPPELIN
Friedrichshafen, Allemagne

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2009
 � Architecte : Dipl.-Ing. Fritz Hack, Freier Architekt 
BDA/Freier Stadtplaner SRL

 � Entreprise de menuiserie : Metallbau Schneider 
GmbH

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � DOUBLES FAÇADES WICTEC
 � Systèmes de coulissants à levage WICSLIDE 160
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Photos : © Conné van d Grachten
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LYCÉE VICTOR LALOUX
Tours, France
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CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2011
 � Architecte : Chomette-Lupi
 � Entreprise de menuiserie : Mounier

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX MECANO

WICONA par Hydro
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FHS ST. GALLEN
Saint-Gall, Suisse
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Photos : © Conné van d Grachten

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2012
 � Architecte :  giuliani.hönger ag dipl. architekten eth-bsa-sia
 � Entreprise de menuiserie : Krapf AG

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � OUVRANTS DE VENTILATION WICLINE 75 evo
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Photos : © Photographe - Géraldine Bruneel
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CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2012
 � Architecte : Arte Charpentier Architectes
 � Entreprise de menuiserie : Véolia 
Environnement

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � FENÊTRES WICLINE 65 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo

CAMPUS VÉOLIA 
CENTRE EST
Jonage, France

Photos : © Photographe - Géraldine Bruneel

Situé à Jonage, dans la banlieue Est de Lyon, ce 
campus innovant et harmonieux a pour objectif 
de proposer des formations professionnelles 
dans des secteurs en lien avec l'environnement 
(énergie, transport, déchets et eau). Conçu 
pour refléter l'exemplarité de Véolia en matière 
d'environnement, le Campus est édifié autour d'un 
jardin boisé faisant office d'Agora. Il est doté d'une 
ouverture orientée au Sud pour le protéger des 
vents dominants du Nord et utilise les éléments 
naturels de manière optimale.

WICONA par Hydro
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UNIWERSYTET GDAŃSKI
BIOTECHNOLOGIA
Gdańsk, Pologne
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Photos : © Wojciech Kryński

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : Warsztat Architektury 
Krzysztof Kozłowski

 � Entreprise de menuiserie : WIDOK Sp. z 
o.o. Sp. K.

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50 HI
 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50 SG
 � FENÊTRES WICLINE 90 SG

WICONA par Hydro
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DUALE HOCHSCHULE 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
HEIDENHEIM
Heidenheim, Allemagne

Photos : © Conné van d Grachten
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Photos : © Conné van d Grachten

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2010
 � Architecte : Ed. Züblin AG – Niederlassung Neu Ulm
 � Entreprise de menuiserie : Dodel Metallbau GmbH

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � MURS-RIDEAUX HAUTE ISOLATION WICTEC 50HI
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo
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UNIVERSITÉ BLONDEL
Rouen, France

Le département Sciences et Technologies a été 
édifié entre 1959 et 1963 sur le campus de Mont-
Saint-Aignan de l'Université de Rouen Normandie. 
Le bâtiment Blondel, qui abrite la réception et 
des salles d'enseignement, des laboratoires, des 
amphithéâtres, des salles de réunion, une bibliothèque 
et des espaces communs sur 18 000 m2, devait être 
restructuré et rénové. Un nouveau bâtiment de 600 m2 
supplémentaires devait également être édifié.

Concernant la façade orientée au Sud, il était 
essentiel d'assurer un confort thermique en été, 
sans pour autant recourir à la climatisation. Des 
façades MECANO  SSG ont ainsi été utilisées, 
pour leur côté respirant et leur cavité de 60  mm.

À chaque étage du bâtiment, la façade est dotée de 
« fenêtres respirantes » avec stores à lamelles réglables 
et rétractables intégrés, qui peuvent être commandés 
à distance de manière individuelle. Outre les fenêtres 
de secours, une fenêtre sur deux peut également être 
ouverte vers l'extérieur depuis le haut pour évacuer les 
fumées ou aérer la pièce. Les fenêtres oscillo-battantes 
WICLINE 65 evo utilisées tout au long du bâtiment 
possèdent un profilé vantail caché et sont protégées 
du soleil par des stores extérieurs, situés derrière le 
bardage en filigrane.
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Photos : © Géraldine Bruneel

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : Agence Patriarche & Co
 � Entreprise de menuiserie : Aluminium Verre Acier

SOLUTIONS RETENUES POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX MECANO
 � FENÊTRES WICLINE 65

WICONA par Hydro
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Photos : © Werner Huthmacher

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : Raumzeit Architekten GmbH Berlin
 � Entreprise de menuiserie : Klotz Metallbau GmbH

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � FENÊTRES WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo
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CAMPUS CENTER
UNIVERSITÄT
Cassel, Allemagne
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BUCERIUS LAW SCHOOL
Hambourg, Allemagne
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Photos : © Conné van d Grachten

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2007
 � Architecte : MPP Meding Plan+Projekt 
GmbH

 � Entreprise de menuiserie : Heinrich Würfel - 
Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX MODULAIRES WICTEC 
EL evo
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Photos : © David Boureau

Photos : © David Boureau
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ET MATERNELLE 
LUCIE AUBRAC
Nanterre, France

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2011
 � Architecte : Dietmar Feichtinger Architectes
 � Entreprise de menuiserie : Plastalu

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � SYSTÈMES DE COULISSANTS 
À LEVAGE WICSLIDE 160
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BIBLIOTHÈQUE LAIDLAW
UNIVERSITÉ DE LEEDS
Leeds, Royaume-Uni

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2016
 � Architecte : ADP LLP
 � Entreprise de menuiserie : HWA

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50SG
 � Fenêtres WICLINE 90SG
 � Portes WICSTYLE 75 evo
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Photos : © John Kees

Installation d'apprentissage à la pointe de la modernité, la 
bibliothèque Laidlaw aide l'université à attirer davantage 
d'étudiants dans un environnement d'enseignement supérieur 
de plus en plus compétitif et constitue un centre culturel majeur 
qui enrichit l'expérience des étudiants et de la communauté 
au sens large. Le bardage en pierre de Portland donne du 
poids au bâtiment et contribue à le présenter comme un lieu 
important pour l'université, tout comme le verre largement 
utilisé sur les façades à vitrage extérieur WICTEC 50SG. 
Point d'accès à l'université, sa conception est un message 
d'audace et de confiance en l'avenir de l'institution.
 
Conçu pour assurer une répartition uniforme de la lumière 
et offrir un aspect élégant, le mur-rideau a été posé en 
remplacement d'ouvertures perforées ou d'un treillis sur 
l'enveloppe du bâtiment. De grandes baies vitrées affleurantes 
ont également été réalisées à l'aide du système WICTEC, 
offrant des panoramas spectaculaires sur le campus et le 
paysage urbain. Des ouvrants de ventilation supplémentaires 
WICLINE  90SG ont été intégrés au mur-rideau afin d'aérer 
de manière naturelle la cage d'escalier. Le système de porte 
WICSTYLE 75 evo a été utilisé pour deux entrées au rez-de-
chaussée et pour l'accès au toit.

Il s'agit là d'un bâtiment durable édifié selon la certification 
BREEAM (niveau « excellent »), dont la conception passive 
permet une faible consommation d'énergie et la production 
d'énergie renouvelable. L'enveloppe possède également de 
solides caractéristiques thermiques pour assurer l'efficacité 
énergétique et offre une apparence moderne et épurée qui 
reflète l'ambition, la vision et les valeurs de l'université.
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SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � Murs-rideaux MECANO
 � Portes WICSTYLE 65 evo
 � Portes coupe-feu WICSTYLE 77 FP
 � Fenêtres haute isolation WICLINE 65 HI
 � Systèmes coulissants WICSLIDE 65

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : Valero Gadan Architectes & 
Associés

 � Entreprise de menuiserie : STM Groupe 
Roger Delattre

GROUPE SCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS 
SIMONE VEIL
Champigny-sur-Marne, France
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Photos : © Olivier Rolfe

L'école élémentaire est constituée d'un 
bâtiment de trois étages et de 6 780 m2 
situé sur le boulevard sud, tandis que 
l'école maternelle à deux étages se 
trouve sur le côté nord, qui offre un 
environnement plus calme. Ces deux 
mondes sont reliés par la cafétéria située 
au centre du complexe. Un chemin 
intérieur courant sur trois niveaux relie 
les différentes zones du complexe, à 
savoir les écoles, les espaces de loisirs 
associés et l'accueil. Les élèves de 
l'école maternelle et élémentaire ont 
leur propre cour de récréation, mais 
partagent les jardins de l'école situés sur 
le toit. L'architecture du bâtiment  reflète 
deux impératifs : la fonctionnalité et une 
longue durée de vie.

Son aspect élégant abrite un éventail 
encore plus grand de solutions de façade 
comprenant trois versions du mur-
rideau MECANO (ossature porteuse de 
52 mm). La façade MECANO VEC SSG 
droite s'étend sous la bande de 
protection solaire dorée recouvrant 
les façades sud et ouest de l'école 

élémentaire. La version avec fixation 
ponctuelle assure une étanchéité et 
une isolation thermique particulièrement 
efficaces. Elle est associée au système 
de porte WICSTYLE 65 evo, qui laisse 
entrer pleinement la lumière naturelle au 
rez-de-chaussée. Pour terminer, un toit 
vitré a été posé à l'aide d'un système 
de fixation continue (compatible avec 
des épaisseurs de panneaux plus 
importantes) afin d'inonder la cage 
d'escalier intérieure de lumière naturelle.

Les solutions employées pour soutenir 
les ouvrages sont tout aussi variées. 
Les architectes ont opté pour la 
solution WICLINE 65 HI (Haute Isolation) 
ainsi que pour le système coulissant 
WICSLIDE 65, ce dernier étant utilisé 
seul avec allège vitrée intégrée ou 
associé à des panneaux coulissants, 
fixes, ouvrants et coupe-feu. Le système 
WICSTYLE  77  FP a également permis 
de renforcer de façon optimale les portes 
et les châssis en offrant une protection 
supplémentaire contre l'incendie.
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Il n'est pas nécessaire 
de réinventer le monde 
pour le rendre meilleur.
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Il n'est pas nécessaire 
de réinventer le monde 
pour le rendre meilleur.

WICONA par Hydro
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SCHULHAUS ZENTRUM
Horw, Suisse

L'école secondaire de Horw, dans le canton de Lucerne, 
en Suisse, a ouvert ses portes en octobre  2017 après 
deux ans de rénovation. Deux cent soixante élèves de 
l'école secondaire de Horw étudient désormais dans un 
environnement entièrement remis à neuf, avec une façade 
en verre coloré, une cour accueillante et plusieurs espaces 
ouverts pour des échanges animés.

Voici comment les architectes ont conçu la façade : « Le mur-
rideau sera entièrement repensé grâce à une double façade 
vitrée (façade à cavité fermée (CCF)). Le jeu rythmique que 
constituent les vitrages colorés confère au bâtiment de l'école 
secondaire un aspect unique et reconnaissable entre tous. »

Concernant la façade d'une superficie totale de 3 400 m², les 
agenceurs ont opté pour le système WICTEC Modul air, qui 

offre des éléments à la fois larges et fins et une largeur de vue 
étroite pour un style élégant. Les autres raisons à l'origine 
de ce choix étaient une protection acoustique élevée et une 
efficacité énergétique optimale. 

Les brise-soleil et la protection anti-éblouissement peuvent 
être contrôlés et positionnés librement quelles que soient 
les conditions météorologiques, ce qui permet de tirer 
pleinement profit du rayonnement solaire et donc, d'utiliser 
la lumière naturelle de façon optimale. Les dispositifs de 
protection solaire sont par ailleurs situés à l'intérieur de la 
cavité de la façade, ce qui permet de les protéger.

Le bâtiment répond désormais aux exigences du label suisse 
Minergie, notamment grâce au système de façade innovant 
WICTEC Modul air.
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Photos : © Franz Rindlisbacher

CADRE DE CONSTRUCTION 
(RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE)

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : Lussi + Partner AG 
Architekten ETH SIA BSA

 � Entreprise de menuiserie : SOTTAS SA

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC Modul air
 � OUVRANTS DE VENTILATION WICLINE 75 evo
 � PORTES WICSTYLE 75 evo

WICONA par Hydro
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L'idée  ? Réduire de 60  % les coûts de chauffage en 
remplaçant le mur-rideau sans interrompre le fonctionnement 
de l'école. La technologie utilisée ? Des systèmes de murs-
rideaux et de fenêtres WICONA de type « bâtiment passif », 
offrant une technologie d'assemblage efficace. Le résultat ? 
Il a dépassé toutes les attentes.

Inaugurée à l'été 1996, l'école secondaire M.-G-Lichtwer de 
Wurzen a reçu un très bon accueil pour son concept et sa 
mise en œuvre. En contrepoint du concept de développement 
urbain figuraient des boîtes flottantes reposant sur des piliers, 
au design unique. Mais au bout de quelques années déjà, 
les défauts présents dans les murs-rideaux et les fenêtres 
en bois sont devenus apparents, rendant une rénovation 
nécessaire. Le but premier de l'opération était de réduire 

GYMNASE DE WURZEN
Wurzen, Allemagne

les coûts de chauffage. Les produits WICONA affichaient 
les qualités les plus recherchées : des systèmes offrant une 
isolation thermique performante et un design modulable 
compatible avec l'architecture existante. Ces qualités étaient 
associées à une longévité accrue et à une quasi-absence 
d'entretien, du fait des propriétés techniques exceptionnelles 
de l'aluminium haute qualité WICONA. Une attention 
particulière a été portée à cet aspect suite à l'expérience 
vécue avec les produits dérivés du bois.

Les nouveaux murs-rideaux en aluminium présentent une 
portée supérieure à 3  m et des fenêtres intégrées dotées 
d'une technologie hautement isolante, qui permet d'obtenir 
une valeur Ucw totale de 1,2 W/(m2K).
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Un autre enjeu majeur était la nécessité de procéder à la rénovation 
sans interrompre le fonctionnement de l'école secondaire. Pour y 
parvenir, trois salles de classe ont été rénovées en même temps. Une 
amélioration considérable de l'isolation thermique a été immédiatement 
constatée  ; les élèves et le personnel souffrent également moins du 
« changement climatique » durant l'été. Grâce à l'amélioration de 
l'isolation thermique et au triple vitrage, le mur-rideau monte moins en 
température qu'auparavant. L'imagerie thermique permet de constater 
cette amélioration en comparant les mêmes zones avant et après le 
remplacement de la façade : les coûts de chauffage ont pu être réduits 
de plus de 60 %, une vraie réussite pour ce projet !

CADRE DE CONSTRUCTION 
(RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN MILIEU SCOLAIRE)

 � Réalisation : 2009
 � Architecte : Kühn + Kewitz
 � Entreprise de menuiserie : 
Metallbau Grünewald

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � Murs-rideaux WICTEC 50HI
 � Fenêtres WICLINE 75 TOP

Photos : © Conné van d Grachten
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H_DA HOCHHAUS C10
Darmstadt, Allemagne

CADRE DE CONSTRUCTION

 � Réalisation : 2013
 � Architecte : Staab Architekten GmbH
 � Entreprise de menuiserie : Heinrich 
Würfel Metallbau GmbH & Co. 
Betriebs KG

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � MURS-RIDEAUX WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo

Le réaménagement de ce bâtiment de 16  étages datant des 
années 1960 a été imaginé par le cabinet berlinois Staab Architekten 
afin de redonner à cet ouvrage, bâtiment le plus haut du quartier et 
emblème se détachant sur l'horizon de la ville, son statut d'icône.

La tour a été entièrement dépouillée de sa structure en béton d'origine, 
les fenêtres ont été remplacées par le système de fenêtres préfabriquées 
WICLINE 75 evo pour une ventilation naturelle et les parois extérieures 
ont été réalisées avec des murs-rideaux WICTEC 50 à serreurs intégrés.

Suite à sa réalisation, l'équipe en charge du projet a reçu, en 
reconnaissance de sa conception exceptionnelle, le prix de la façade, 
décerné par l'Association for Materials and Components. Le jury a 
déclaré  : « [...] la solution WICONA a répondu de façon exemplaire 
aux enjeux esthétiques et aux exigences fonctionnelles et nous a tous 
impressionnés. »
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ÉCOLE DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION 
DE BARCELONE
Barcelone, Espagne

Photos : © Roc Isern
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L'École de direction et d'administration (EADA), qui figure parmi les 
30  meilleures écoles de commerce européennes selon le Financial 
Times, a été rénovée selon des critères de durabilité maximale. Ce 
nouveau concept vise à créer une image jeune grâce à un espace 
moderne et surtout respectueux de l'environnement.

Situé dans la rue Aragón à Barcelone, le bâtiment ne profitait pas 
pleinement de la luminosité que son emplacement lui procurait. Afin 
d'y remédier, une façade composée de deux parois a été conçue. La 
paroi intérieure est constituée du système de fenêtres WICLINE 65 
evo, qui offre une excellente isolation thermique et permet d'atténuer 
sensiblement les bruits, deux facteurs indispensables dans cette partie 
de la ville où le niveau sonore dépasse les 55 dB en journée.

La paroi extérieure est constituée de centaines de lamelles de verre 
feuilleté qui offrent quatre teintes différentes, en associant jusqu'à quatre 
films en butyral. Le but est principalement esthétique, néanmoins ce 
dispositif offre aussi une protection solaire durant les heures les plus 
ensoleillées. Ce système à deux parois permet d'avoir un contrôle 
total sur la lumière naturelle qui entre dans les différentes pièces et son 
intensité.

Les modifications apportées au cours de cette rénovation ont permis 
de créer un espace durable de 4 000 mètres carrés, dans lequel les 
étudiants bénéficient de locaux plus vastes à l'acoustique améliorée 
et adaptés aux personnes à mobilité réduite. Résultat ? Un bâtiment 
intelligent, qui tire le meilleur parti de la lumière du soleil pour offrir un 
confort lumineux et acoustique à l'intérieur, tout en maintenant le lien 
avec l'environnement extérieur grâce à une façade modulable inspirée 
des bâtiments emblématiques du quartier de l'Eixample.

ÉCOLE DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION 
DE BARCELONE

Photos : © Roc Isern

CADRE DE CONSTRUCTION 
(RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE)

 � Réalisation : 2019
 � Architecte : Humbert Costas & Carlos Durán
 � Entreprise de menuiserie : NyN

SOLUTIONS RETENUES 
POUR LE PROJET

 � Fenêtres WICLINE 65 evo
 � Portes WICSTYLE 65 evo
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VOTRE PARTENAIRE DÈS 
LES PREMIÈRES HEURES

Chez WICONA, nous savons à quel point il est crucial de 
disposer de correspondants locaux et d'une assistance 
rapide et efficace pour planifier et mener à bien un projet. 
Nous savons également qu'une base de références et de 
connaissances mondiale est indispensable durant toutes les 
phases du processus de construction. WICONA combine 
ces deux forces.

Notre présence à l'échelle régionale nous permet de vous 
offrir en permanence l'aide dont vous avez besoin pour une 
planification efficace et optimale. Au travers d'entretiens 
réguliers et de concertations étroites, nous concevrons 
ensemble la solution idéale pour votre projet.

Nous mettons à votre disposition un solide portefeuille de 
références présentant les projets réalisés par WICONA à 

travers le monde. Vous pourrez compter sur notre savoir-
faire et notre soutien tout au long du processus, quelle que 
soit la nature de votre projet.
Au-delà de la richesse que constitue son catalogue, 
WICONA a développé un savoir-faire reconnu et mis en 
place une équipe dédiée aux projets spéciaux, basée à Ulm. 
Plus de 30 ingénieurs travaillent à la conception de modèles 
sur mesure dans le cadre de vastes projets architecturaux 
internationaux. La qualité et l'homogénéité de la gamme 
WICONA sont ainsi garanties à travers des produits 
récupérés, adaptés et homologués conformément aux 
exigences techniques et aux certificats d'essais en vigueur.

Nos experts contrôlent le processus du début à la fin pour 
chaque modèle, en veillant à respecter tous nos engagements 
en matière de performances.

L'équipe de support WICONA possède de nombreuses 
années d'expérience et saura vous accompagner tout au 
long de votre projet, qu'il s'agisse de conception, d'avant-
projets techniques, de calculs ou de plans.
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Centre de tests de Bellenberg

Bancs d'essai destinés aux façades

Les bancs d'essai destinés aux façades permettent de 
réaliser des tests sur des échantillons dont les dimensions 
n'excèdent pas 10  m  x  10  m. Les clients peuvent choisir 
librement les dimensions de leurs échantillons, sous réserve 
de ne pas dépasser ces limites. Les bancs d'essai destinés 
aux façades permettent d'effectuer les tests suivants : 
 � Perméabilité à l'air selon la norme EN 12153.
 � Essai statique d'étanchéité à l'eau selon la norme EN 12155.
 � Essai dynamique d'étanchéité à l'eau selon la norme EN 13050.
 � Résistance au vent selon la norme EN 12179. 
 � Résistance aux chocs selon la norme EN 14019.
 � Vitrages verticaux résistants aux chutes selon la 
réglementation TRAV

Machine d'essai de traction/compression

La machine d'essai de traction/compression permet 
d'effectuer des essais statiques en utilisant des charges de 
traction et de compression. Ces tests sont par ailleurs réalisés 
en alternance. La machine permet notamment de tester la 
résistance des composants (selon la norme EN  14024), la 
résistance des matériaux et les valeurs d'arrachement des vis.

Boîte à chaleur

 � Détermine les coefficients de transfert de chaleur des 
profilés d'ossature (Uf) selon la norme EN 12412-2.

 � Évalue les nouveaux matériaux isolants.
 � Vérifie les propriétés des matériaux.
 � Valide les programmes informatiques.

Tout comme pour les solutions proposées au catalogue, les 
solutions spéciales sont soumises à des essais approfondis 
afin de garantir des performances optimales une fois en 
place. La plupart d'entre elles sont vérifiées au sein de notre 
Centre de tests de Bellenberg, qui garantit la certification de 
tous les produits figurant au catalogue WICONA. Homologué 
par l'institut IFT (l'équivalent allemand du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment), ce centre regroupe tous les 
équipements de contrôle permettant d'assurer une qualité 
exceptionnelle. WICONA vérifie la fiabilité et les performances 
mécaniques, thermiques et acoustiques de toutes ses 
solutions, aussi bien celles figurant au catalogue que celles 
conçues pour répondre à un besoin spécifique.

Banc d'essai destiné aux fenêtres

Ce banc est destiné aux fenêtres, aux portes, aux panneaux 
fixes et aux solutions mixtes. Les éléments vérifiés doivent au 
maximum présenter des dimensions égales à 3,6 m x 3,5 m 
(cadre d'essai compris). Ce banc permet d'effectuer les tests 
suivants :
 � Perméabilité à l'air selon la norme EN 1026.
 � Étanchéité à la pluie battante selon la norme EN 1027.
 � Résistance au vent selon la norme EN 12211.
 � Chocs de corps mous et durs selon la norme EN 13049.

Banc d'essai des ferrures

Les essais dynamiques menés sur les ferrures et la quincaillerie 
sont réalisés sur des portes et des fenêtres n'excédant pas 4 m 
de haut. Il peut ainsi s'agir de réaliser des essais opérationnels 
en continu selon la norme EN 1191, de mener des tests sur 
des ferrures de fenêtres et de portes-fenêtres ou de vérifier 
que les systèmes et ferrures OB respectent les exigences et 
les méthodes d'essai définies selon la norme EN 13126-8. La 
largeur des vantaux testés ne peut excéder 1 550 mm.

Photos : Conné van d'Grachten 
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Autriche
5201 Seekirchen 

 +43 6212 2000
 info@wicona.at

Benelux
3400 Landen

 +32 11 690316
 info.hbs.be@hydro.com 
 info.hbs.nl@hydro.com
 info.hbs.lu@hydro.com

Croatie
10010 Zagreb

 +385 01 2048 217
 info@wicona.de

République tchèque
619 00 Brno

 +420 602 745 407
 info@wicona.cz

Danemark
8240 Risskov

 +45 7020 2048
 wicona.dk@hydro.com

Estonie / Lettonie
75312 Rae vald Harjumaa

 +372 657 66 35
 info@wicona.ee

France
02200 Courmelles

 +33 3 23598200
 wicona.fr@wicona.com

Allemagne
89077 Ulm

 +49 731 3984-0
 info@wicona.de

Hongrie
1031 Budapest

 +36 (1) 4533457
 info@wicona.hu

Irlande
Dublin D22 X286

 +353 1 4105766
 info.hbs.ie@hydro.com

Italie
20063 Cernusco sul Naviglio MI

 +39 02 924291
 info@wicona.it

Kosovo-Albanie
Pristina 10000, Kosovo

 +38 349 28 02 22
 info@wicona.de

Lituanie / Lettonie
02244 Vilnius

 +370 5 2102587
 baltics.lt@wicona

Norvège
2007 Kjeller

 +47 22 42 22 00
 wicona.no@hydro.com

Pologne
93-428 Łódź

 +48 42 683 63 73
 wicona.pl@hydro.com

Roumanie
032332 Bucarest

 +40 724 743 070
 info@wicona.de

Serbie
11070 Belgrade

 +381 11 312 18 35
 info@wicona.de

Slovaquie
82105 Bratislava

 +421 918 725 098
 info@wicona.sk

Slovénie
2201 Zg. Kungota

 +386 2 620 99 70
 info@wicona.de

Espagne
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelone

 +34 93 573 77 76
 wicona.es@hydro.com

Suède
574 81 Vetlanda

 +46 470 78 74 00
 wicona.se@hydro.com

Suisse
5506 Mägenwil

 +41 62 887 41 41
 info@wicona.ch

Turquie
34149 Istanbul IDTM A1/16

 +90 212 4657650
 info@wicona.tr

Royaume-Uni
Tewkesbury, GL20 8SF

 +44 1684 853500
 info.uk@wicona.com

Chine
Pékin 100005, P.R.C 

 +86 10 6059 5686 ext. 805
 contact.wicona.international@hydro.com

Singapour
608831 Singapour

 +65 6513 2126
 contact.wicona.international@hydro.com

Émirats arabes unis
Dubaï

 +971 4 887 00 96 
 contact.wicona.international@hydro.com

États-Unis
 1+(516) 519-4635
 info.na@wicona.com

Autres pays
31037 Toulouse

 +33 5 61312626
 contact.wicona.international@hydro.com


