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CHANTIERS
COUVERTURE & BARDAGE EN ZINC
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LA SOLUTION ARTCOLOR SKYGREY PAR RHEINZINK
A LANCÉ LA SAISON D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS DE JOUÉ-LES-TOURS
Pour redonner vie au Centre de Loisirs sur le site de La Borde, la solution ArtCOLOR skygrey par
RHEINZINK a été choisie pour un total de 2 100 m² de surface (couverture et bardage) sur les 3 500 m²
totaux de surface du Centre de loisirs et d’accueil de la ville qui a ouvert pile à temps pour les vacances !
350 enfants, de 3 à 14 ans, seront accueillis au centre de loisirs
du site de la Borde à Joué-Les-Tours. L’ancien centre qui datait
des années 1970, a été démoli pour laisser place, au bout d’un
an de travaux, à un nouveau centre plus grand et plus
moderne. L’ancien bâtiment comprenait des problèmes de
sécurité et la capacité d’accueil était réduite à seulement
120 enfants.
Le grand projet de 3 500 m² remporté et conçu par l’agence
Caraty & Poupart-Lafarge comporte un grand socle en
maçonnerie traditionnelle au rez-de-chaussée et à l’étage un
espace dénommé « cabanes » qui rappelle l’environnement
forestier de la commune, en ossature bois. Pour l’enveloppe,
les architectes se sont naturellement tournés vers RHEINZINK, © FABRICE DUNOU
pour sa proposition de solutions esthétiques, de qualité et
idéales pour la rénovation. Ainsi la surface est recouverte de
l’artCOLOR Skygrey en couverture sur 1 600 m² et en bardage
sur 500 m².
L’artCOLOR Skygrey présente un aspect gris mat traditionnel
obtenu par un traitement de haute technicité laissant alors
transparaitre la veinure typique du zinc. Associé aux panneaux
composites en bois compressé sur les surfaces colorées et aux
embrassures à 45° des baies, le résultat capte toute la lumière
et donne au rez-de-chaussée un aspect esthétique ouvert.
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Selon le conducteur de travaux dessinateur, Pierre Menard de
l’entreprise de pose, Stéphane Pouëssel, l’ArtCOLOR de
RHEINZINK a été rapide à poser et a donc permis de respecter
les délais imposés : « la façonnage du zinc a été fait en atelier,
transporté par poids lourds, livré en civière et posé sur les
versants par grues. Pas besoin de découpe sur place ! L’équipe,
étonnée par sa qualité, a pu avancer très vite. Ils ont noté sa
non rigidité, c’est un produit très maniable qui se travaille très
bien en plus de son cachet esthétique. ».

FICHE IDENTITÉ CHANTIER
Projet : Centre de Loisirs La Borde
Année : 2019

Architecte maître d’œuvre : Caraty & Poupart-Lafarge
Entreprise de pose : Stéphane Pouessel
Surface zinc-titane : couverture et bardage
- 2100 m2, zinc RHEINZINK – joint angulaire artCOLOR Skygrey
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