
KAWNEER, pionnier du marché de la menuiserie aluminium, précurseur en matière d’innovations technologiques et 
partenaires des architectes, économistes, bureaux d’études et professionnels de la menuiserie, édite une nouvelle 
documentation : Bâtiments scolaires.
Cette documentation présente plusieurs projets exceptionnels de construction ou de rénovation de lycées, collèges 
et écoles en France. La réflexion sur la conception des bâtiments scolaires ne se limite pas à la manière dont le 
bâtiment s’intègre dans son environnement. Il s’agit d’établir un équilibre entre la qualité architecturale, signal dans 
l’espace et l’adaptation permanente aux exigences nouvelles d’accueil et de formation.
Le développement durable, l’ouverture à des usages assurant un lien entre l’école et la communauté locale, 
l’optimisation des investissements sont autant de paramètres décisionnels pour les architectes.
Dans ce cadre, les façades, véhicules de l’image extérieure et vecteurs de la vie intérieure, sont devenues un atout 
architectural stratégique.
Nombreuses sont également les contraintes paradoxales à concilier :

• faire entrer la lumière et se protéger du soleil,
• favoriser l’ouverture et assurer la sécurité,
• intégrer de nouvelles technologies et minimiser la maintenance.

Pour les architectes et concepteurs, les ingénieurs de KAWNEER ont 
développé des solutions répondant aux exigences techniques et aux 
contraintes économiques des bâtiments scolaires, tout en libérant la 
créativité. 
La multiplicité des solutions techniques KAWNEER garantit une réponse aux 
projets les plus audacieux comme les plus traditionnels.

La nouvelle documentation KAWNEER Bâtiments scolaires est disponible
sur simple demande à projet@kawneer.com
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Nouvelle documentation

Bâtiments scolaires
Lorsque Pédagogie et Architecture s’allient pour l’excellence

http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Andre-Sudrie-Relations-Presse/143983405641083


n LYCÉE AGRICOLE DU SUBDRAY
(Cher)
Architecte :
Carré d’Arche
Maître d’Ouvrage :
Conseil Régional Centre
Systèmes KAWNEER :
Verrière photovoltaïque AA110
de 800 m2

« Des bâtiments éco-reponsables »

n ECOLE PRIMAIRE RENE CHAR
DE NIMES (Gard)
Architecte :
Boyer Percheron Assus
Maître d’Ouvrage :
Ville de Nîmes
Systèmes KAWNEER :
Fenêtres à ouvrant visible KALORY
Coulissants KASTING

« Un exemple réussi de lien entre l’école
et la communauté locale. » 

n LYCEE GALLIENI DE TOULOUSE
(Haute-Garonne)
Architectes :
Vasconi Associés Architectes - Thomas 
Schinko
Maître d’Ouvrage :
Conseil Régional Midi-Pyrénées
Systèmes KAWNEER :
Façade AA110 Aspect VEP (solution à 
développement spécifique)
Ouvrant à l’italienne VEP

« De nouveaux bâtiments pour s’envoler 
vers un nouvel avenir. »

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Le service de Presse de KAWNEER France est à votre disposition pour toute demande de visuels complémentaires ou contacts 
avec les différents opérateurs concernés par ces réalisations.
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