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Ordinaire - Extraordinaire

Loin d’être un simple rendez-vous professionnel bisannuel, BATIMAT est depuis près de 

trois décennies le terrain d’expérimentation des technologies du futur pour TECHNAL. 

Le spécialiste des systèmes constructifs en aluminium a fait de cet événement la 

plateforme d’expression de son savoir-faire industriel unique. Le salon constitue une 

jauge fiable sur l’état d’avancement de ses projets de recherche. Pour cette édition 

2011, le dialogue avec les architectes et les prescripteurs se poursuit avec la mise 

en avant d’une multitude d’innovations et de concepts exclusifs. Des marqueurs de 

tendances qui seront les fondements des projets de demain !

La démarche de TECHNAL est anticipative et 

intègre les réglementations thermiques actuelles 

et à venir (RT 2012, RT 2020, normes BBC…). 

Elle est le résultat d’une culture d’entreprise 

orientée vers l’équilibre harmonieux entre confort 

intérieur et extérieur, esthétique et fonctionnalité 

des bâtiments et des habitats individuels. Elle 

traduit la responsabilité environnementale

d’une marque qui place la construction durable 

au cœur de ses préoccupations. L’aluminium, 

matériau de prédilection de TECHNAL, constitue 

la clé de voûte de cette orientation. Il est 100 % 

recyclable, économique, écologique et se prête à 

toutes les formes. 

A l’honneur cette année, la gestion des 

apports solaires, l’intégration du végétal, 

la démocratisation de la motorisation, 

l’accessibilité et la création de nouvelles 

couleurs. La marque appose sa signature 

professionnelle en se positionnant aux confluents 

du beau, du pratique et de l’écologique. Elle 

intègre les besoins de confort et propose des 

réponses sur mesure. Chaque construction 

dispose d’une identité propre et conforme aux 

attentes du maître d’ouvrage.

Le stand 2011 a été conçu en collaboration 

avec l’architecte urbaniste Nicolas MICHELIN 

de l’agence ANMA (Agence Nicolas Michelin 

& Associés). 

Plus qu’un lieu d’exposition des innovations-

produits, cette vitrine s’insère harmonieusement 

dans un environnement de salon avec un 

extérieur minimaliste. L’intérieur constitue un 

véritable lieu convivial, propice aux échanges 

et aux découvertes. Au programme, les 

dernières offres de coulissants, de fenêtres, de 

portes, de systèmes d’occultation ainsi que les 

tout nouveaux concepts en gestation !
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LUMEAL motorisé : 
la baie coulissante 
grandeur nature
Exclusif sur le marché, LUMEAL MOTORISE 

se démarque par ses larges ouvertures 

(jusqu’à 4 mètres pour les dimensions des 

châssis). Ce produit se destine au marché 

résidentiel haut de gamme : villas et 

résidences hôtelières ou pour personnes 

âgées. Ses grandes surfaces vitrées et 

l’importance de son clair de vitrage (Sw = 0,55) 

permettent de maximiser les apports de lumière 

naturelle à l’intérieur des pièces. Conforme à 

la Réglementation Thermique 2012, il entre 

également dans les critères des Bâtiments 

Basse Consommation (BBC). Les tests à l’air, 

à l’eau et au vent (A
4
 - E

6A
 - V

B2
) menés en laboratoire 

démontrent une grande solidité face aux 

éléments.

 Intégration d’un système 
de motorisation 

Il facilite la manipulation des vantaux et 

renforce le confort des usagers. Testées 

au sein de  l’Innovation & Test Centre (ITC) 

de TECHNAL, les baies incorporent des 

moteurs qui effectuent automatiquement leur 

phase d’apprentissage, lors du premier cycle 

d’ouverture (réglage en fonction du poids et de 

la dimension du vantail). Aisés et silencieux, le 

déplacement latéral et l’arrêt s’effectuent en 

douceur, à une vitesse de 150 mm/s.

 La sécurité de l’usager 

En présence d’un obstacle, le mouvement 

du vantail s’interrompt immédiatement 

et enclenche un retour en arrière. Cette 

menuiserie est équipée d’un mécanisme 

de «  verrouillage-déverrouillage » motorisé. 

La manœuvre peut également s’effectuer 

manuellement en cas de coupure d’électricité. 

Par sa conception et ses équipements, elle 

présente une forte capacité de résistance à 

l’effraction.

 L’esthétique d’ensemble 
du design LUMEAL

L’esthétique est renforcée par une attention 

particulière portée à la conception. Dissimulé 

dans le dormant latéral, le kit moteur demeure 

invisible et contribue au confort visuel. 

Ce nouveau coulissant vient étoffer l’offre 

LUMEAL de TECHNAL. Il est le seul acteur 

de son secteur à proposer une gamme 

combinant des dimensions de châssis de 

quatre mètres et une finesse des masses vues 

(dormant 77 mm, rail haut 68 mm et montants 

centraux 33 mm). 

Commercialisation : printemps 2011

Emergence d’une nouvelle génération 

de coulissants
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SOLEAL coulissant : 
design, pureté des 
lignes et performances
Dernière déclinaison de l’offre SOLEAL, ce 

coulissant exclusif est basé sur un dormant 

d’une largeur de 55 mm. A vocation universelle, 

il s’applique à tous les projets actuels, qu’ils 

soient résidentiels ou tertiaires et répond aux 

nouveaux critères du marché en termes d’exigence 

thermique et de perméabilité. Sa finesse des 

masses, associée aux profilés de grande inertie 

(châssis deux vantaux pouvant atteindre L. 4,3 x 

H. 2,6 m) participe à la réalisation de baies s’étirant 

du sol au plafond. Esthétique, performante et 

étanche à l’air, cette nouvelle référence permet aux 

architectes d’imaginer et de réaliser des projets en 

neuf comme en rénovation. 

 Conforme aux critères BBC 
et adapté à la RT 2012 

SOLEAL COULISSANT présente des performances 

thermiques qui en font un véritable bouclier. 

Le confort intérieur des occupants est 

optimisé, en été comme en hiver avec un 

coefficient thermique Uw qui peut atteindre 

1,4 W/m2.°K et un facteur solaire Sw de 0,46.

La perméabilité à l’air a également fait l’objet 

d’un soin particulier. Grâce à ce traitement 

spécifique, les tests AEV réalisés avec un 

châssis deux vantaux (L. 3 x H. 2,5 m) montrent 

un niveau de fuite inférieur aux seuils imposés 

par les critères BBC*. Prévue pour 2012, 

la version coupe droite avec une largeur de 

dormant de 65 mm, offrira une performance 

thermique avec un Uw de 1.3 W/m².°K**, grâce 

à des ruptures de pont thermique de 40 mm et 

des masses visibles encore plus fines.

 Aspect design prépondérant 

Il est soigné et accentué par la simplicité des formes 

droites et la finesse des masses. Ce coulissant 

est proposé avec un drainage caché sur toutes 

les applications de base ainsi qu’en galandage 

(du deux au quatre rails). Les prescripteurs 

apprécieront également le renfort lame avec une 

toile perpen diculaire qui procure davantage de 

rigidité à l’ensemble. Le rajout d’un profilé décor 

rond ou plat (breveté TECHNAL) apporte une 

touche de raffinement supplémentaire. 

 L’accessibilité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR) 

Elle est prise en compte dans la conception 

de ce nouveau coulissant qui respecte les 

dispositions de loi du 11/02/2005 n°2005-102. En 

plus du rail bas encastré, TECHNAL fournit une 

rampe d’accès extérieure entre la menuiserie 

et la terrasse. Son installation, réalisable sur 

l’ensemble des applications, est simple et peut 

s’effectuer en neuf ou dans le cadre d’une 

rénovation ou d’une mise aux normes. Les 

fermetures proposées constituent également 

un gage de sécurité, grâce notamment aux 

nombreuses combinaisons possibles (un à 

quatre points), avec ou sans verrouillage à clé. 

Commercialisation : octobre 2011
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Seuil PMR sur chassis 3 rails – 3 vantaux (déclinable en 4 rails)
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* Pour les Bâtiments Basse Consommation, le Q4 ne doit pas 
dépasser 0,6 W/m².°K pour les logements individuels et 1,0 W/m².°K 
pour les logements collectifs.
** Ces valeurs sont obtenues avec un double vitrage de 1.0 W/m².°K 
et un intercalaire isolant aux dimensions L = 3 m, H = 2,5 m. 
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Frappe SOLEAL 65 : 
le basculant-pivotant 
inédit 
Cette fenêtre constitue une évolution en module 

65 mm du SOLEAL standard 55 mm. 

Elle est destinée aux projets de rénovation 

et applicable au neuf sur le secteur tertiaire 

(écoles, collèges, lycées…). Particulièrement 

adaptée aux grandes ouvertures avec des 

dimensions maximales H. 2,2 m x L. 2,25 m, 

elle présente un haut niveau de performance 

thermique (Uw = 1,4 W/m2.°K) et répond aux 

exigences de la RT 2012. Elle permet d’intégrer 

des doubles vitrages innovants et d’assurer 

une meilleure gestion des apports solaires. 

Testée AEV, elle offre une bonne résistance aux 

éléments.

Soignée, l’esthétique privilégie un drainage 

caché avec un système de pivots visibles ou 

cachés afin de laisser le choix à l’architecte. La 

sécurité de l’utilisateur a également été prise en 

considération avec un retournement complet du 

basculant pour faciliter le nettoyage. 

Commercialisation : décembre 2011

SOLEAL 
oscillo-coulissant : 
la référence 
acoustique
Disponible en module de 65 mm, ce système à 

rupture de pont thermique se démarque par sa 

capacité à répondre aux normes BBC grâce à 

son excellente étanchéité. Dédié aux maisons 

individuelles et aux immeubles d’habitation 

collectifs neufs comme rénovés, il est proposé 

en application un ouvrant + un fixe ou deux 

ouvrants + deux fixes. Sa mise en œuvre utilise 

les mêmes outils que l’offre SOLEAL FRAPPE. 

Cette application combine plusieurs avantages : 

  une réponse à des projets qui exigent une 

acoustique élevée,

  une ouverture en souffl et pour une ventilation 

naturelle en toute sécurité,

  une ouverture totale tel un coulissant classique 

sans emprise à l’intérieur de la pièce,

  une performance de fenêtre à frappe grâce au 

joint central tournant breveté et aux nombreux 

points de fermeture (entre huit et dix) qui lui pro-

curent une perméabilité à l’air, une étanchéité à 

l’eau et une acoustique optimale.

Ce châssis est capable d’atteindre des perfor-

mances thermiques de 1,4 W/m2.°K et d’accueillir 

un double vitrage avec store intégré grâce à sa 

prise de volume allant jusqu’à 52 mm. 

Commercialisation : juin 2012

Frappes SOLEAL, 

une gamme tournée vers l’avenir

L’offre SOLEAL s’enrichit de nouvelles déclinaisons qui, chacune avec ses spécificités, 

permet de répondre aux attentes des architectes et des différents types de construction. 
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Isolation par l’extérieur 
ITE : la réponse à 
de nouvelles attentes
En proposant cette fenêtre en mode de pose 

ITE, TECHNAL apporte une solution d’isolation 

qui garantit une performance énergétique du 

bâtiment, une baisse de la facture de chauffage 

et une valorisation patrimoniale. Cette nouvelle 

version de SOLEAL est conforme aux normes 

BBC et convient aux différents types de pose :

  ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur),

  ITR (Isolation Thermique Répartie),

  ITI (Isolation Thermique Intérieure). 

Elle permet l’utilisation d’isolation pouvant atteindre 

jusqu’à 200 mm avec des finitions bardage ou 

enduit minéral. Elle est destinée à une application 

au milieu tertiaire (immeubles de bureaux). 
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SOLEAL 
version Équilibre : 
modulaire et évolutive
Destinée aux marchés du neuf et de la 

réhabilitation des bâtiments résidentiels et 

tertiaires, la version ÉQUILIBRE de SOLEAL, 

est un système à rupture de pont thermique. 

Modulaire et évolutif, il se distingue par la symétrie 

et la pureté de ses lignes. Conçu sur la base 

de l’ouvrant « Minimal » aux formes sobres, ce 

principe de fenêtre ou de porte-fenêtre accepte 

les ouvertures à la française un ou deux vantaux, 

oscillo-battantes et soufflet. Il s’adresse plus 

particulièrement aux prescripteurs et constitue un 

véritable élément évolutif d’architecture. 

Intégrés à des ensembles de grandes dimensions, 

les ouvrants garantissent aux intérieurs les plus 
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En rappel de symétrie avec le chanfrein biseauté 

extérieur des parties fixes, l’ouvrant «  Minimal » 

contribue à la discrétion de la structure aluminium 

et renforce son esthétique. SOLEAL en version 

ÉQUILIBRE s’adapte à une large palette 

chromatique. TECHNAL applique le principe de la 

bicoloration afin d’harmoniser, sans contrainte, la 

couleur intérieure et l’extérieur de la façade. 

vastes, une forte luminosité grâce à la finesse 

des faces vues (66 mm). La régularité et 

l’élégance du design optimisent l’éclairage 

naturel avec un facteur solaire Sw = 0,44. 

Pouvant atteindre des hauteurs de trois 

mètres, les modèles sont une source de confort 

et de bien-être qui confèrent davantage de 

volume à chaque pièce. Cette nouvelle version 

accueille indifféremment fixes et ouvrants. 

Elle permet de combiner respect du cadre 

architectural et de l’identité des bâtiments avec une 

bonne performance acoustique Rw = 42 (-1 ; -4). 

Elle est éligible au crédit d’impôt.  

Ce principe répond à des enjeux tels que la lumière, 

la sécurité, la simplicité de mise en œuvre et la 

prise en compte des besoins des Personnes à 

Mobilité Réduite (seuil conforme au décret du 

30/08/06 sur l’accessibilité). Afin de faciliter la 

réalisation, TECHNAL a opté pour des renforts 

intérieurs verticaux ou horizontaux (93 mm 

et 120 mm). Cette technique contribue à l’inertie 

importante du produit et maintient l’équilibre des 

masses vues. Pour garantir l’aspect extérieur 

lisse et plat, les drainages ont été totalement 

intégrés aux traverses. 

Portes SOLEAL, 

une gamme qui s’étoffe

Exclusive, cette offre à rupture de pont thermique vient renforcer la gamme SOLEAL. 

Conforme au Document Technique Unifié (DTU) 36.5 relatif à la mise en œuvre et aux 

performances AEV (A
4
 – E

4A
 – V

C3
), elle est disponible en un ou deux vantaux. 

Elle est dotée d’une ouverture avec un seuil PMR répondant aux exigences d’accessibilité 

fixées par la loi du 11/02/2005 relative à l’accessibilité du bâti. Ce dispositif facilite l’accès 

et la mobilité des usagers handicapés dans les environnements tertiaires ou les 

Etablissements Recevant du Public (ERP). 

Commercialisation : décembre 2011
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NOTEAL motorisé 
volet coulissant : 
accessibilité et 
maîtrise de la lumière 
naturelle 
Cette nouvelle version du volet NOTEAL 

se démarque par l’intégration d’un moteur qui 

simplifie la manœuvre. Réponse concrète aux 

problématiques d’accessibilité, le produit est 

compatible avec la RT 2012 et conforme à la loi 

du 11/02/2005 relative à l’accessibilité du bâti. 

L’application de ces nouveaux équipements 

techniques améliore le confort de vie des 

Personnes à Mobilité Réduite. 

Modulable et réalisable dans de grandes 

dimensions, NOTEAL permet de multiples 

remplissages (pleins, persiennés et lames 

amovibles) adaptés à chaque style architectural et 

au type d’occultation recherché (totale ou partielle). 

Déclinable sur des fenêtres ou des portes-fenêtres 

allant d’un à quatre vantaux, ce volet assure une 

bonne gestion de la lumière grâce au filtrage des 

rayons du soleil. Il facilite également le réglage de la 

ventilation nocturne/diurne.

Commercialisation : juin 2012

Occultations pour une gestion 

de la lumière

La marque présente en avant-première ses dernières offres d’occultations destinées 

à l’optimisation de la lumière naturelle et à la protection solaire. Les nouvelles solutions 

développées sont respectueuses des exigences de la RT 2012 et permettent aux 

architectes et aux prescripteurs d’intégrer dès à présent la motorisation dans leurs 

projets de construction ou de rénovation. 
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SUNEAL brise-soleil : 
un symbole 
de résistance
SUNEAL illustre la démarche qualité de 

TECHNAL qui est le premier acteur du 

marché à passer les tests CSTB dans la 

soufflerie de Nantes (44) pour ses produits. 

Les dernières évolutions de l’offre garantissent 

une plus grande solidité des lames et des 

fixations. Les essais réalisés entre avril 2010 

et juin 2011 attestent d’une résistance à des 

vents de 210 km/h.

Précurseur, la marque a mis en place une 

méthodologie basée sur un véritable protocole 

d’essai sur des modèles fixes (fixations en pinces 

et entre porteurs) et orientables : 

  vitesse progressive de l’écoulement jusqu’à 

160 km/h,

  maintien de celle-ci pendant 10 minutes, 

  montée rapide à 210 km/h. 

Avant-gardiste, TECHNAL avait déjà développé 

un ensemble de tests internes anticipant le vide 

normatif et réglementaire sur les exigences 

en termes de sécurité. Le produit répond 

à une double attente : confort de vie et 

développement durable avec la réduction 

des besoins en climatisation. Fixe ou mobile, 

son intégration permet de répondre à la RT 2012 

et de mieux appréhender l’application du 

coefficient « BBIO ». 

Ce système de brise-soleil aluminium s’adapte 

aux multiples exigences de l’enveloppe des 

bâtiments et en particulier aux façades vitrées  : 

protection solaire, gestion des apports 

solaires et rationalisation de la lumière 

naturelle. Il s’intègre sur tous les aspects de la 

façade GEODE (grille, trame horizontale, verticale, 

vitrage extérieur collé (VEC) ou parclosé (VEP) et 

verrière) ainsi que sur ossature indépendante. 

Cette offre propose de personnaliser la 

conception et d’optimiser le confort avec un 

large choix de solutions : brise-soleil vertical 

ou horizontal, fixe ou motorisé avec plusieurs 

possibilités de formes et de dimensions pour 

les lames.

Caractéristiques techniques

Solutions de pose   
Horizontale, verticale, en auvent, en habillage 
de façade, mobile, en ventelle.

Lames disponibles    
Lames de 100 à 150 mm pour GEODE
Lames elliptiques monoblocs de 100 à 300 mm 
Lames rectangulaires de L. 300 x l. 40 mm 
Lames composées de 350 à 600 mm
Lames photovoltaïques de 215 mm
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Présent sur le marché des façades avec son offre 

GEODE, TECHNAL présente deux nouveaux 

modèles de 52 et 62 mm. Destinées à 

l’habillage extérieur des bâtiments tertiaires, 

ces innovations sont étudiées pour donner aux 

architectes des moyens d’expression alliant 

esthétisme, inertie et nouveaux systèmes 

d’ouverture. 

Elles permettent d’inscrire les constructions dans 

une démarche Haute Qualité Environnementale 

(HQE), avec un Ucw de 1,3 à 1,1 W/m2.K (avec 

Ug = 1,1 W/m2.K). 

Adaptées aux grands chantiers, elles se 

distinguent par leurs nouveaux profilés 

d’ossature qui facilitent l’intégration de châssis 

pouvant mesurer jusqu’à 2,90 m. Leur prise de 

volume maximale (MX52 ou 62) peut atteindre 

jusqu’à 44 mm pour les parties fixes. 

  La version 52 mm accueille 3 profi lés supplé-

mentaires qui répondent aux contraintes dimen-

sionnelles et sont adaptables sur des structures 

bois ou acier.

  L’offre 62 mm est renforcée par 2 profi lés de 

structure et un système de demi-capot recréant 

un aspect « façade cadre », très apprécié des 

architectes.

Le confort et la sécurité des occupants des 

bâtiments ont également été pris en compte avec 

la possibilité d’installer des protections solaires 

extérieures. La problématique de la circulation 

de l’air est gérée grâce à un système d’ouverture 

parallèle. La ventilation s’effectue naturellement 

avec des châssis ouvrants parallèles qui s’ouvrent 

vers l’extérieur, évitant tout risque d’intrusion ou 

de chute d’une personne. 

Façade GEODE, 

nouvelle enveloppe des bâtiments

Caractéristiques techniques

GEODE 52 mm    
Choix d’ossature de 17 profilés
de 4,53 cm4 à 2 133 cm4

½ épines pour ouvrants intérieurs
Vitrages jusqu’à 42 mm 
Serreur ponctuel ou fi lant 

GEODE 62 mm    
Choix d’ossature de 5 profi lés
de 92 cm4 à 1 689 cm4

Permet l’intégration de vitrages de grandes 
dimensions (½ périmètre compris entre 5 
et 7 ml) et d’un poids maximal de 600 kg
Serreur fi lant

GEODE 52 mm 
montant grande inertie + capot en U 

GEODE 62 mm 
avec nouveau capot aspect « Façade Cadre »
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Architecture et 
couleurs de demain 
Composée de 8 coloris exclusifs, cette 

nouvelle collection permet de magnifier 

l’aluminium. Ces teintes ont été développées 

en étroite collaboration avec des architectes 

et l’École d’Architecture de Barcelone. Les 

couleurs répondent aux tendances chromiques 

actuelles par des tons qui se rapprochent des 

matériaux naturels. 

Subtil, le procédé industriel utilisé est le 

mélange de deux techniques : 

  la métallisation (bondérisation),

  celle dite des « couleurs changeantes ».

Il garantit un rendu alliant effet de matière et de 

lumière. Fines et visibles, les textures mettent 

en avant la sobriété et l’élégance raffinée des 

couleurs nuancées, allant d’un blanc légèrement 

nacré au gris texturé, en passant par le bleu ou 

le beige. Disponibles sur le marché dès début 

2012, ces nouvelles couleurs sont labellisées 

QUALICOAT 2 pour la permanence du coloris 

et l’uniformité du vieillissement. Les garanties 

s’étendent sur des périodes de 10 à 15 ans.

Fidèle à une logique créative, TECHNAL travaille 

depuis le début des années 90, sur des offres de 

couleurs, avec les architectes. Cette démarche a 

été entamée dès 1991 avec le développement 

d’un gris grainé spécifique en collaboration avec 

Jean-Michel Wilmotte. 

Au fil du temps, la palette s’est étoffée avec 

l’arrivée des finitions 100 % « Exclusives » aux 

différents effets de matières : grainés, givrés, 

cendrés et patinés. 

Des concepts innovants, 

une démarche pro-active

L’une des grandes forces de TECHNAL est sa puissance d’offre et sa capacité à 

anticiper les tendances. Consciente de son rôle de leader et de pionnier, la marque 

mise sur une activité de RECHERCHE & DEVELOPPEMENT soutenue qui lui permet 

d’être un véritable créateur de solutions sur-mesure pour les clients. Cette faculté de 

projection se traduit par la présentation de concepts issus du travail des ingénieurs et 

d’un échange permanent avec les prescripteurs et les partenaires. 

Huit nouvelles teintes
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Projet Ressources : 
innovant 
et conceptuel

 Un partenariat constructif  

TECHNAL et JACQUES FERRIER ARCHITECTURES 

se sont associés pour lancer un programme 

de recherche, le projet ANR-PREBAT soutenu 

par l’ADEME*, baptisé PROJET RESSOURCES 

(Redéfinition des Enveloppes des bâtiments 

par Optimisation et Utilisation Rationnelle des 

Composants générateurs d’Électricité Solaire) 

en partenariat avec EDF, TENESOL et les 

Laboratoires du CNRS-CETHIL et du LEEVAM. 

Il s’inscrit dans une démarche de rénovation 

et d’amélioration énergétique des bâtiments 

existants, mis en œuvre dans le cadre du 

Grenelle de l’Environnement et visant à réduire 

de 38 % les émissions de CO
2
 d’ici 2020. 

Ce nouveau système de double peau 

favorise l’isolation et refroidit les composants 

photovoltaïques dont le rendement dépend de la 

température. Il assure également une meilleure 

performance acoustique. 

 Des objectifs ambitieux

  Améliorer la performance énergétique du 

bâtiment en rénovation pour répondre aux 

objectifs fi xés par le Grenelle de l’Environnement.

  Identifi er des solutions permettant l’intégration 

optimale de composants photovoltaïques dans 

l’enveloppe des bâtiments.

 Un projet innovant et exclusif

Le projet allie performance, esthétique et 

simplicité de mise en œuvre. Cette configuration 

permet de valoriser la lame d’air entre la 

seconde peau et le bâtiment, afin d’optimiser le 

rendement énergétique du photovoltaïque et la 

performance thermique du bâtiment.
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L’agence JACQUES FERRIER ARCHITECTURES 

a toujours vu dans la technique, le moyen 

de développer une architecture innovante et 

considère de ce fait la technologie comme 

une source de potentialités et non comme 

une contrainte. Cette recherche est pour 

l’agence l’occasion de développer une 

nouvelle matérialité des façades double-

peau en les associant aux systèmes solaires 

photovoltaïques. 

La morphologie de la façade, sa trame, les 

dimensions des éléments, la coloration des 

divers composants (cellules photovoltaïques, 

vitrage et profilés aluminium), le travail sur la 

gradation entre la transparence et l’opacité, le 

principe de « pixellisation », sont entre autres 

les bases de la réflexion architectonique de ce 

projet. 
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L’aboutissement de la recherche a conduit à 

développer deux types de façades novatrices :

  La première est une peau qui se plisse pour 

adapter au mieux l’enveloppe du bâtiment à son 

contexte et générer une esthétique dynamique 

(voire cinétique). Plissé vertical pour les 

orientations Est ou Ouest, horizontal pour les 

orientations Sud. Le système proposé permet 

une modulation aisée de l’angle des panneaux 

de façades. Les éléments recevant les cellules 

servent également de brise-soleil, les autres 

cadrent des vues sur l’extérieur.

  La seconde associe façade et toiture de 

manière continue. Elle ne forme qu’une seule 

peau pouvant venir en surimposition sur des 

habitations particulières, afin d’améliorer leurs 

performances thermiques et énergétiques. 

L’organisation des cellules et leur couleur 

créent une pixellisation surprenante qui 

renouvelle l’image de la maison individuelle. La 

façade plissée améliore les qualités techniques 

du bâtiment (neuf ou réhabilité) et produit une 

nouvelle esthétique architecturale.
*Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

 Personnalisation, esthétique, 
adaptation et confort  

Le bâtiment est habillé «  d’une double peau 

donnant de la profondeur, jouant avec les niveaux 

de transparence et capable de s’adapter à chaque 

projet », souligne Jacques Ferrier. 
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La double peau laisse passer la lumière naturelle, joue 

un rôle de protection solaire et produit simultanément 

de l’énergie. Véritable bouclier thermique, elle 

assure la régulation de la température intérieure et 

permet de limiter les besoins en chauffage et en 

rafraîchissement.

Frontière entre l’intérieur et l’extérieur, la double 

peau réalisée par TECHNAL est personnalisable 

et laisse libre cours à l’imagination et à la créativité 

de l’architecte qui va redonner un nouveau visage 

au bâtiment. Il pourra choisir la position des plis, 

horizontaux ou verticaux, en fonction de l’orientation 

et de la situation du bâtiment.

 L’historique du projet 

Le programme de recherche a démarré en 

2009 et doit se poursuivre jusqu’à fin 2012.

Durant la première année les partenaires 

scientifiques, le CNRS et EDF ont établi des 

modèles théoriques simulant le comportement 

de la lame d’air entre les deux parois. En 2009 

et 2010, JACQUES FERRIER ARCHITECTURES 

et TECHNAL se sont consacrés à l’intention 

architecturale, au design et à la conception 

d’un système constructif. Jusqu’à mi-2011, le 

centre de recherches de TECHNAL a fabriqué et 

installé, avec un ALUMINIER AGREE TECHNAL, 

les doubles peaux innovantes, grandeur nature. 

Les partenaires scientifiques ont déjà mis en place 

toute leur instrumentation. La phase des mesures 

va démarrer et durer une année complète. 
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© Jacques Ferrier Architectures / images Ferrier Production

 Une solution performante 
et originale 

Optimiser le bilan énergétique du bâtiment 

La double peau isole le bâtiment, refroidit 

naturellement les composants photovoltaïques 

dont le rendement dépend de la température et 

assure une meilleure performance acoustique.

Le design au service de la performance

JACQUES FERRIER ARCHITECTURES a imaginé 

un système de construction mettant en scène 

les panneaux photovoltaïques comme les pixels 

d’une image pour réaliser une création originale. 

Chaque module photovoltaïque est composé 

d’une quantité variable de cellules qui détermine 

les différents niveaux de transparence.
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Pour laisser libre cours à sa créativité, l’architecte 

peut à la fois choisir la couleur de la cellule, 

celle du vitrage et de la structure aluminium. 

TECHNAL a créé une paroi aluminium plissée, 

horizontale ou verticale, permettant d’ajuster la 

variation de l’angle de la paroi pour optimiser la 

surface exposée au soleil. 

cellules

vitrages

aluminium

© Jacques Ferrier Architectures / images Ferrier Production

Module plissé horizontal

Module photovoltaïque

Module plissé vertical

Verre

© Jacques Ferrier Architectures / images Ferrier Production
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Maintenir l’activité à l’intérieur du bâtiment

Un des atouts majeurs de ce projet réside dans 

le fait que cette double peau peut être installée 

sans perturber l’intérieur du bâtiment. Les 

collaborateurs peuvent continuer à travailler et 

les habitants à poursuivre leur quotidien en toute 

quiétude.

Une mise en œuvre possible en neuf ou en 

rénovation

TECHNAL et JACQUES FERRIER ARCHITECTURES 

ont conçu un système adapté en neuf comme 

en rénovation pour le tertiaire et le résidentiel 

collectif et individuel.

Exemples de mise en situation  

construction résidentielle 

Couverture du toit et de la façade avec 

différents niveaux de transparence

Exemples de mise en situation  

construction tertiaire

© Jacques Ferrier Architectures / images Ferrier Production

© Jacques Ferrier Architectures / images Ferrier Production
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 Deux prototypes grandeur nature  

Résidentiel : extension de l’habitat 

La version résidentielle de la double peau 

« Ressources » est au cœur des solutions que 

TECHNAL propose pour l’extension de l’habitat. 

Une offre personnalisée qui présente différents 

degrés de transparence, une harmonie entre 

les finitions aluminium TECHNAL aux effets de 

matière exclusifs et des couleurs de remplissages 

verriers photovoltaïques. Les modules vont jouer 

la transparence ou l’opacité, préservant l’intimité 

des usagers au sein du nouvel espace intérieur.

La trame dessinée par les cellules photo-

voltaïques assure également le rôle de 

protection solaire pour le confort des utilisateurs. 

L’électricité produite par la façade contribue à 

la performance énergétique de l’habitation et à 

sa classification « BBIO ». Dans les prototypes 

réalisés, de 50 et 60 m2, la double peau englobe 

la toiture. 
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La double peau photovoltaïque est équipée de 

capteurs de température, de vitesse d’air et de 

flux solaire. Cette instrumentation permet à EDF 

et aux équipes scientifiques du projet ADEME 

de mesurer précisément son comportement 

thermique et celui de l’espace tampon. L’impact 

sur la production photovoltaïque et sur l’ambiance 

dans le bâtiment est également estimé. Tous 

les partenaires du projet pourront en tirer des 

conclusions pour améliorer, finaliser et mettre 

sur le marché cette solution.
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Tertiaire : façade 

siège social TECHNAL Toulouse

Une double peau originale, particulièrement 

adaptable à son environnement a été conçue 

et mise en place. TECHNAL a développé une 

structure rotative qui permet de réaliser 

les «  plis » imaginés par JACQUES FERRIER 

ARCHITECTURES, tout en privilégiant la 

simplicité du système constructif. L’aspect plissé 

présente un double intérêt :

  architectural : animer la façade,

  technique : orienter au mieux les panneaux 

photovoltaïques pour capter le rayonnement 

solaire.

Le monitoring du comportement électrique et 

thermique de l’élément de façade repose sur 

l’instrumentation mise en place par le CETHIL, 

LOCIE et TENESOL :

  plus de 40 thermocouples sont positionnés à 

l’extérieur et à l’intérieur de la double peau,

  plus de 20 capteurs bi et omnidirectionnels 

mesurent constamment le fl ux entre les deux 

peaux,

  deux pyranomètres (disques blancs situés à droite 

de la façade, en parties haute et basse) évaluent le 

rayonnement global reçu par la façade,

  une station météo et un suntracker enre-

gistrent la radiation solaire directe et diffusent 

la vitesse et la direction du vent, la température, 

l’humidité…

  la production réelle, la tension et l’intensité des 

modules photovoltaïques sont mesurées en 

temps réel,

  une mesure par capteur toutes les 5 minutes 

intégrée à l’intérieur du bâtiment évalue les ap-

ports de la double peau en matière de confort. 

Les résultats expérimentaux in situ obtenus sur 

cette façade ventilée naturellement vont compléter 

ceux des études réalisées en amont sur les 

écoulements de convection naturelle en canaux. 

Ces dernières ont été menées en laboratoire 

(associant le CETHIL et LOCIE) dans des conditions 

contrôlées. Elles visent à identifier les configurations 

d’intégration favorisant les échanges de chaleur 

et à améliorer le rafraîchissement passif des 

composants photovoltaïques.
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SOLEAL Move : 
priorité 
à l’accessibilité
Le développement de SOLEAL MOVE (Moto-

rized Opening Vent) s’inscrit dans un contexte 

marqué par le Sommet Européen de Barcelone 

de février 2010. Cet événement consacrait la 

mise en place d’une stratégie à long terme pour 

soutenir l’innovation, face au vieillissement de la 

population. 

En 2012*, TECHNAL y répond avec la volonté 

de démocratiser l’accessibilité. Breveté, ce 

système innovant d’assistance à l’ouverture 

est destiné aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Il facilite l’accès ainsi que l’utilisation de la 

fenêtre et est équipé d’un pavé tactile sensitif 

(en aluminium laqué) qui remplace la poignée 

classique. Par simple effleurement, il permet 

de déverrouiller ou d’entrouvrir l’ouvrant. Grâce 

à un micro-moteur intégré, le verrouillage ou le 

déverrouillage se déclenche automatiquement. 

La manipulation peut également s’effectuer 

manuellement en cas d’interruption de courant. 

Proposé en kit, le produit comprend un pavé 

sensitif, un bloc de commande, un tremplin, un 

contacteur de feuillure, un capteur de fermeture, 

une carte électronique et une commande de 

secours.

Pensé comme une aide à l’autonomie pour les 

populations éprouvant des difficultés à manipuler 

des ouvertures, SOLEAL MOVE est adapté 

aux environnements comme les maisons de 

retraite mais s’installe également en maison 

individuelle. Avec cette nouvelle fenêtre, 

TECHNAL présente une solution concrète face 

au vieillissement de la population. Conçue sur la 

base d’une fenêtre SOLEAL, elle se démarque 

par un design esthétique avec des lignes 

minimalistes et des masses fines. Le châssis à 

ouverture sensitive présente un excellent rapport 

qualité/prix et constitue un symbole fort de la 

démarche humaine et sociétale de la marque.  

Robuste, le produit a été testé à l’Innovation 

Test Centre (ITC) de TECHNAL à Toulouse et 

offre toutes les garanties de sécurité. Les 

composants utilisés pour sa conception ont 

fait l’objet d’épreuves d’endurance de plus de 

20 000  cycles afin de vérifier leur fiabilité et leur 

qualité. Les professionnels apprécieront sa simplicité 

de mise en œuvre, sans outillage spécifique. 

Les branchements sont simplifiés et réduits au 

maximum grâce au système « Plug and play ». 

Il permet de conserver les éléments de verrouillage 

classiques comme les tringles, les renvois… afin 

d’éviter de jeter les composants déjà existants. 

D’une consommation de 10 W, il peut être 

alimenté par un module photovoltaïque.
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Commercialisation : septembre 2012

* 2012 a été déclarée année européenne sur le vieillissement actif 
par la Communauté européenne.

Contacteur de fermeture

Carte électronique 
commande

Tremplin

Contacteur 
de feuillure

Commande de secours

Moteur
Pavé sensitif
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SUNEAL brise-soleil 
végétalisé : 
vers un nouveau 
langage des façades
Ce concept de brise-soleil répond à une double 

exigence : le besoin de protection solaire et la 

diminution de la chaleur émise par réflexion 

(infiltration plus lente avec une absorption 

estimée à 90 %). Innovant (dépôt de brevet en 

cours) et original dans sa conception, le produit 

accueille des intérieurs de lames végétalisées. 

Adapté aux maisons individuelles et aux 

bâtiments, il a été développé en partenariat 

avec des pépiniéristes pour le choix de 

plantes résistantes, été comme hiver. Elles 

changent de couleur (vert ou rouge) selon les 

saisons, se régénèrent naturellement, apportent 

de la fraîcheur et diminuent la chaleur émise par 

la réflexion des lames que ce soit en intérieur ou 

en extérieur. 

Ce concept confère une dimension esthétique 

inédite aux façades. Il répond à une attente 

environnementale en totale cohérence avec 

les exigences de la RT 2012. Modulaire, son 

installation peut s’effectuer à la verticale (fixé à une 

façade ou un mur-rideau GEODE) ou à 

l’horizontale comme un auvent.  

 Principe de fonctionnement

SUNEAL BRISE-SOLEIL VEGETALISE néces-

site peu d’entretien. Le modèle classique 

est proposé sans arrosage assisté, les plantes 

vivaces étant résistantes dans la majorité des 

régions. Une version avec arrosage et drainage 

« assistés » intègre un système d’arrosage 

« goutte à goutte » relié soit à une alimentation 

programmée soit à un système de récupération 

d’eau de pluie. Le captage de l’eau est assuré par 

des ventelles situées sur le toit des bâtiments, 

au-dessus de bacs de grandes dimensions. Elles 

jouent un rôle important pour limiter la chauffe de 

l’eau, éviter son évaporation et capter la conden-

sation et la rosée. 

Le déclenchement de l’arrosage est directement 

relié à une sonde hydrométrique. L’utilisateur 

conserve la maîtrise du débit d’eau grâce 

notamment à la mise en place de deux alertes 

(basse et haute) : 

  En cas d’absence prolongée, une minuterie 

intégrée permet de programmer les périodes 

d’arrosage. 

  En cas de raréfaction de la pluie, le système 

est conçu de manière intelligente avec la mise 

en place d’une arrivée d’eau branchée sur le 

réseau. 

Le drainage se fait naturellement vers l’extérieur 

sur le modèle classique. Sur la version avec 

drainage assisté, un tube d’évacuation situé 

dans chaque lame, un usinage et une bague 

d’étanchéité permettent de faire sortir le tube et 

de le relier à un tuyau d’évacuation de l’eau vers 

le bas de la façade.
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 Batimat

Treize projets en collaboration étroite avec des grands noms de l’architecture :

 Notice architecturale 
du stand TECHNAL

TECHNAL partage avec certains grands 

architectes, l’idée que ce n’est pas le 

démonstratif qui fait la qualité d’un bâtiment, 

mais au contraire son sens dans le paysage 

et sa capacité d’effacement. Spécialiste des 

menuiseries aluminium, TECHNAL s’intéresse 

tout particulièrement à la frontière subtile entre 

les principes esthétiques et écologiques : une 

séparation qui ne traumatise pas le site, crée 

des continuités végétales et capte les énergies 

solaires… 

C’est cette vision que révèle Nicolas MICHELIN, 

créateur du stand, et largement relayée par 

TECHNAL qui, avec ses menuiseries au design 

unique et aux lignes minimalistes, encourage ce 

bien-être vu de l’intérieur.

Le stand, une conception architecturale

TECHNAL a confié son stand à Nicolas MICHELIN, ANMA (Agence Nicolas Michelin 

& Associés) avec la mission de créer une fois de plus l’événement, celui d’un lieu 

ambitieux et révélateur des richesses d’une proposition industrielle, puisant aux sources 

de la marque.
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2011 : Nicolas MICHELIN, 

ANMA (Agence Nicolas Michelin & 

Associés)

2009 : Anne LACATON et 

Jean-Philippe VASSAL

2007 : Jacques FERRIER Architectes

2005 : Jean-Paul VIGUIER

2003 : Manuelle GAUTRAND

2001 : Reine SAGNES et Jean-Marie PETTES

1999 : Françoise-Hélène JOURDA

1997 : Albert VIAPLANA et Helio PINON

1995 : Norman FOSTER

1993 : Dominique PERRAULT

1991 : Jean-Michel WILMOTTE

1989 : Jean NOUVEL

1987 : Dominique CHATELET

Nicolas MICHELIN, architecte urbaniste, né en 

1955 à Paris, crée l’agence ANMA à Paris en 

2000, avec Michel DELPLACE et Cyril TRETOUT. 

Parallèlement à son activité d’architecte, il 

est directeur de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Versailles où il installe le 

centre d’art «  La Maréchalerie » de 2000 à 

2009. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. 

Il assure le commissariat général de l’édition 
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Le stand est à l’image d’une villa, avec un 

patio intérieur arboré ; les façades sont une 

succession de bandes opacifiées en brise-soleil 

aluminium et de bandes translucides exacerbant 

le contraste occultation, transparence. La façade 

sombre, bleu nuit, préserve le mystère. Seules 

les cimes des arbres laissent imaginer un 

intérieur différent, incitant le visiteur à pénétrer à 

l’intérieur du stand et se laisser surprendre.

2008 d’Agora, Alerte - biennale d’architecture, 

d’urbanisme et de design de Bordeaux, qui 

aborde les thèmes croisés de l’architecture, 

de l’urbanisme et du développement durable.  

Il publie dans ce cadre « Alerte ! Et si on pensait 

un peu plus à elle ? ». En 2010, il conçoit et 

organise une manifestation présentant les dix ans 

de travail de l’agence ; une exposition ponctuée 

de trois débats sur les thèmes de l’écologie, la 

ville et l’art contemporain. A cette occasion paraît 

son dernier ouvrage, « Attitudes ». Pour Nicolas 

MICHELIN, outre l’invention dont il faut faire 

preuve à chaque projet, l’objectif est d’inscrire 

son architecture dans un lieu avec une capacité à 

évoluer dans le temps.

Nicolas MICHELIN intègre le stand TECHNAL 

dans son environnement : le salon BATIMAT. Il crée, 

vu de l’extérieur, un écrin sobre et ordinaire, 

laissant découvrir un intérieur extraordinaire, pour 

mettre en scène et faire vivre les produits de la 

marque. Sa mission va au-delà de la production 

d’un stand normalisé et figé, il propose un projet 

qui offre l’essentiel et qui laisse des opportunités 

à l’imprévisible, à la vie, pour redonner à 

l’architecture une capacité d’enchantement.

L’accès du visiteur se fait par une coursive 

périphérique figurant l’intérieur du bâtiment avec 

un sol doux et clair et un plafond matérialisé par 

un velum. Cette couronne est ceinturée par des 

coulissants qui s’ouvrent sur un patio arboré, 

estompant naturellement la frontière entre 

l’intérieur et l’extérieur.
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En périphérie, le visiteur peut déambuler dans 

un espace d’exposition couvert comme une 

galerie, où les produits sont présentés avec 

soin et élégance. La partie droite du stand, est 

exclusivement réservée à la présentation de 

l’ensemble des innovations-produits. 

Le stand s’organise autour du patio central, 

un jardin enchanté, spacieux et orné de 

Bucidas de six mètres de haut. Cet espace 

hors du temps permet au visiteur d’échanger, 

de s’évader dans une ambiance conviviale et 

calme. Il accède à un espace protégé des 

flux incessants du salon dans une ambiance 

contenue. Cet écrin de verdure invite au 

bien-être et à la détente et vient rompre 

avec les codes sonores et visuels habituels 

et attendus d’un salon. En fermant les yeux, 

il pourrait presque entendre le sifflement 

des oiseaux et percevoir une douce brise 

balayant son visage.
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