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LE PROJET
Après quasiment un siècle d’existence, l’immeuble « 52 Champs Elysées » construit dans l’Entre-deux-guerres 
sur l’emblématique avenue des Champs Élysées (pour y accueillir la National City Bank of New York) avait bien 
mérité qu’on prenne soin de lui. Pour cause, en 2013, lorsque l’enseigne Virgin Mégastore le quitte après une 
trentaine d’années passées entre ses murs, l’illustre bâtiment ne répond plus ni aux usages ni aux normes et 
réglementations contemporaines. 18 mois de travaux ont été nécessaires pour lui rendre son prestige. Une 
rénovation totale, de sa structure jusqu’à ses façades, à laquelle Reynaers Aluminium a pris part dans le cadre 
de la création de châssis sur mesure. 

25 000 m2 de surface
Création de 20 filières pour des châssis sur 
mesure 
2 façades distinctes côté cour et côté rue

UNE ESTHÉTIQUE À CONSERVER

« La réhabilitation avait pour ambition de conserver 
l’esthétique d’antan du bâtiment. Par conséquent, il 
fallait proposer des châssis esthétiquement proches 
de ceux existants en acier » explique Christian 
PEDROSA, responsable cellule projet chez Reynaers 
Aluminium. Cependant, la demande imposait 
également une augmentation des performances 
thermiques. Pour répondre à ces deux contraintes, 
Reynaers Aluminium a remplacé les châssis 
existants par le système TS 68 en aluminium avec 
barrette de rupture de pont thermique, ainsi que de 
multiples barrières de joints. « Ces dernières ont la 
particularité d’améliorer le confort des occupants 
tout en garantissant des économies d’énergie», 
précise Christian PEDROSA.



« Pour le 52 Champs Elysées, nous avons créé 
de nombreux profilés : 11 pour le côté rue et 
9 pour le côté cour. De la rue, les nouveaux 
châssis devaient ressembler le plus possible aux 
anciens châssis en acier. Pour cela, la masse 
vue des profilés aluminium devait être réduite, 
l’extérieur devait avoir un rendu mouluré et 
des profilés complémentaires appelés « petits 
bois » devaient être collés sur le vitrage afin de 
respecter l’aspect initial. »

UN SYSTÈME CONFORME AUX 
RÉGLEMENTATIONS LES PLUS 
EXIGEANTES

La gamme de châssis TS 68 allie esthétique et 
performances. « Raison pour laquelle, elle est très 
demandée par nos clients », souligne Christian PEDROSA, 
responsable cellule projet chez Reynaers Aluminium. 
Autres atouts : elle est couverte par un D.T.A et possède 
toutes les caractéristiques essentielles pour garantir une 
haute performance énergétique mais aussi thermique 
Elle assure également une haute performance Air Eau 
Vent « C’est une solution idéale pour tous les projets 
neufs ou de rénovation, ITE ou ITI, en conformité avec 
les règlementations les plus exigeantes » conclut-il. Le 
meilleur moyen de faire entrer le « 52 Champs Elysées » 
dans une nouvelle ère de performances, sans altérer son 
architecture.

UNE SOLUTION SUR-MESURE 
AVEC CRÉATION DE FILIÈRES

Dossier Champs Elysées : EP016-029 
 

Partie rue : 
 

Numéro D'OS : Numéro de FBF : Visuel : 

0OS.8652.XX FBF.0253.XX 
 

0OS.8653.XX FBF.0255.XX 
 

0OS.8654.XX FBF.0256.XX 
 

0OS.8655.XX FBF.0257.XX 
 

0OS.8656.XX FBF.0258.XX 
 

0OS.8657.XX FBF.0259.XX 
 

0OS.8658.XX FBF.0260.XX 
 

0OS.8659.XX FBF.0261.XX  

0OS.8660.XX FBF.0273.XX 
 

0OS.8661.XX FBF.0274.XX 
 

0OS.8662.XX FBF.0275.XX 
 

 

Profils coté rue Profils coté cour

Le mot de… 
Sylvie DENOYER, Présidente d’AUVERGNE ALU

« Au début du projet, personne n’était capable 
de créer les filières souhaitées pour cette 
réhabilitation, ni même en mesure de se 
rapprocher de la demande. Notamment de 
celle côté rue : création de moulures et de 
petits bois au niveau des vitrages, très peu 
d’épaisseur d’aluminium (le plus difficile à 
réaliser)… C’était un véritable challenge de 
style et de design !
Reynaers Aluminium a été un partenaire 
de choix pour relever ce défi car il a cette 
capacité à créer des filières lorsqu’il y a des 
contraintes spécifiques. C’est vraiment leur 
force tout comme leur accompagnement tout 
au long du projet. Le résultat a pleinement 
satisfait l’équipe de Bouygues Immobilier.»  

Dossier Champs Elysées : EP016-029 
 

Partie Cours Intérieurs : 
 

Numéro D'OS : Numéro de FBF : Visuel : 

0OS.8627.XX FBF.0245.XX 

 

0OS.8628.XX FBF.0246.XX 

 

0OS.8629.XX FBF.0248.XX 

 

0OS.8630.XX FBF.0249.XX 

 

0OS.8631.XX FBF.0252.XX 
 

0OS.8632.XX FBF.0266.XX 
 

0OS.8633.PA FBF.0268.XX 
 

0OS.8634.XX FBF.0276.XX  

0OS.8730.XX FBF.0285.XX 
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PROJET EN CHIFFRES 
25 000 m2 de surface
2 façades : côté cour/côté rue

PRODUITS :  
TS 68 
20 créations sur mesure
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