


Menon conçoit et réalise des bâtiments 
civils, commerciaux et industriels en 
acier. L’entreprise est spécialisée dans la 
préfabrication de structures métalliques, 
assiste et accompagne les projeteurs, 
conseille les clients et gère efficacement 
la production et les phases du chantier.
Construire change le monde. 
C’est toujours un changement lent, 
qui n’impressionne pas l’œil au cours 
de sa réalisation, qui se développe 
dans le temps et qui devient une scène 
quotidienne. Les bruits du chantier, le 
va-et-vient des ouvriers, l’intervention 
desengins, deviennent le quotidien et, 
quand le chantier s’arrête et que les 

barrières tombent, le monde n’est plus 
le même. C’est justement en raison 
de sa normalité que construire est un 
geste extraordinaire qui requier t des 
compétences, des habiletés et des 
passions extraordinaires. 
Qui imagine des structures, les prépare, 
les monte, les parfait, est un constructeur 
d’avenir : une nouvelle chose faite par 
l’homme apparaît devant les yeux de 
tous et elle doit toujours être solide, belle, 
accueillante et fiable. Menon construit 
depuis des décennies en soignant la 
qualité, l’organisation et la compétence 
; elle connaît bien l’engagement et le 
dévouement que requiert la passion de 

construire. Aucun détail ne peut être 
négligé et tout doit participer à la beauté 
et aux améliorations caractéristiques 
du résultat. Voilà pourquoi lorsqu’on 
observe une construction, quelle que 
soit son utilisation finale, nous avons 
une sensation plutôt qu’une autre; voilà 
pourquoi nous savons reconnaître si 
une chose est « bien faite » ou non. 
L’intelligence, la dextérité, la capacité 
d’organisation, le professionnalisme, 
la recherche de meilleures solutions... 
Tout ceci fait de Menon un constructeur 
apprécié, consciencieux et parmi les 
plus compétents sur le marché des 
constructions.
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LE CHANGEMENT A
PORTEE DE MAIN
Modifier les espaces existants pour 
pouvoir répondre à de nouveaux besoins 
en termes de production est l’un des 
problèmes des entrepreneurs. Le 
marché et ses opportunités changent 
si rapidement qu’avoir à disposition des 
espaces polyvalents devient un avantage 
compétitif important. Et qu’y a-t-il de 
plus polyvalent que l’acier? Menon 
a réalisé cette extension particulière 
en insérant une structure métallique 
importante à l’intérieur de bâtiments 
déjà existants, en débordant en hauteur 
par rapport à eux. Cette surélévation a 
permis d’introduire une double rangée 
de ponts roulants de 40 et 15 tonnes. La 
toiture, structurée en portique avec un 
shed courbé central, a permis de donner 
plus de lumière à l’espace. La toiture 
et le bardage ont requis l’utilisation de 

panneaux spécifiques de type Sound, 
pour l’isolation acoustique. 250 tonnes 
d’acier et 3000 m² de panneaux ont 
permis d’optimiser la fonctionnalité des 
espaces disponibles, qui auraient été 
autrement destinés à devenir une limite 
plutôt qu’une ressource.

Salle d’essai
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Etablissement vinicole

GRANDIR ENSEMBLE
La polyvalence extrême de l’acier a 
trouvé une démonstration efficace dans 
la réalisation d’une extension importante 
destinée à accueillir des citernes à usage 
vinicole. Modifier un espace déjà occupé 
par des installations de production en 
activité oblige à une invasivité réduite 
au minimum et impose une très grande 
attention et planification de la séquence 
de construction. La gestion méticuleuse 
du chantier, depuis toujours l’une des 
caractéristiques identitaires de Menon, 
permet d’opérer avec efficacité là où 
d’autres personnes sont déjà à l’œuvre, 
en réduisant au minimum les interactions 
et les complexités techniques. La 
structure réalisée, un hangar à pente 
unique, a requis l’utilisation de 100 t. 
d’acier et 5 000 m² de panneaux.
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Garage pour engins de levage

CAPACITE ET
ORGANISATION
Ici, l’acier a permis d’englober et de 
surélever un bâtiment existant, et de 
multiplier les espaces à disposition 
de l’activité de production. Situé en 
territoire helvétique, ce bâtiment en acier 
montre non seulement les compétences 
techniques de Menon, mais aussi 
sacapacité éprouvée d’organisation 
et la parfaite conformité avec les 
exigences sévères imposées par les 
normes extracommunautaires. 200 
tonnes d’acier, 2500 m² de panneaux 
de couverture, 2500 m² de panneaux de 
bardage appliqués avec soin, rapidité, et 
avec un intérêt économique pour le client. 
Les grandes travées, renforcées par des 
appuis structurels, décrivent la régularité 
et la précision absolue des réalisations 
de Menon, toujours prête à résoudre 
et à accompagner vers les meilleures 
solutions en termes de construction.
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LA COLLABORATION EST 
TOUJOURS GAGNANTE
Extension d’un hangar à double travée; 
colonnes à maille structurelle 20 m x 30 
m, avec ponts roulants de 60 t. et chemins 
de roulement de 2.2 m de hauteur. Un très 
grand volume dans lequel l’acier est associé 
pour permettre de créer performance et 
avantages. Les panneaux de bardage sont 
en béton armé sur une hauteur de 17 m, 
alors que les couvertures ont été réalisées 
en panneaux sandwichs de type Sound 
micro-perforés pour l’isolation acoustique. 
Les verrières centrales ont une largeur de 
4 mètres. L’acier n’exclut pas les systèmes 
de construction traditionnels : dans 
certains cas il les intègre et en augmente 
les avantages, pour s’accorder et 
s’harmoniser là où la rigueur fonctionnelle 
est une exigence technique indispensable.

Bâtiment de production
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Bâtiment de production

UNE SOLUTION
EFFICACE
Une extension réalisée avec l’utilisation 
optimale de matériaux différents.
Il s’agit d’un hangar industriel réalisé 
avec une solution en portique, dans 
le but d’obtenir une travée libre de 28 
mètres. Les fermes sont électrosoudées 
à section variable pour donner la pente 
nécessaire, et la toiture a été composée
en prévoyant l’application des panneaux
photovoltaïques. La structure en acier 
réalisée est adaptée au glissement de 
ponts roulants de 10 tonnes. Le bardage 
a été réalisé de manière élaborée, avec un 
béton armé à rupture de pont thermique 
qui accompagne la bande de portes et 
de fenêtres, culminé par des panneaux 
sandwichs micro-diamantés. Menon a 
utilisé 250 t. d’acier pour la structure, la 
surface de la toiture est de 3500 m²et 

le total des panneaux de bardage utilisé 
est de 5000 m². Simplicité, faible coût, 
performance et rapidité : il s’agit là des 
domaines d’intervention dans lesquels 
Menon tire le maximum d’avantage de 
l’acier.
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Bâtiment de production

A L’INTERIEUR DES
GEOMETRIES
L’énergie créative des projeteurs produit
des formes fonctionnelles parfois 
inhabituelles, dont la géométrie est 
interrompue ou coupée avec des 
solutions de revêtement de plus en 
plus élaborées et exigeantes. Dans 
ce bâtiment industriel, d’une forme 
géométrique irrégulière, Menon a utilisé
des ressources techniques et culturelles 
importantes, en développant le calcul 
des structures et en intervenant 
dans l’étude des caractéristiques de 
production : cette forme d’assistance et
d’interaction avec les projeteurs qualifie 
et caractérise les activités de Menon. 
250 tonnes d’acier ont été utilisées 
pour soutenir 2400 m² de plancher 
collaborant en tôle et 2800 m² de 
panneaux de bardage extérieurs. Les 
planchers ont une charge maximale utile 
de 800 kg/m² et la portée maximale des 
poutres du plancher est de 18 mètres.
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Bâtiment de production 

UN TREILLIS
PUISSANT
Cette structure industrielle, rigoureuse et
essentielle dans les lignes, a été réalisée
sur trois travées avec une portée de 20 
mètres, et les fermes de la toiture ont 
été produites par l’intermédiaire d’une 
solution à treillis soudée. Les fermes 
ont été préassemblées en usine et les 
étais ont été préalablement soudés 
aux brides supérieures et inférieures: 
cette intervention, commune à d’autres 
chantiers, permet de rendre encore plus 
économique la construction en acier car 
elle réduit considérablement les temps de 
travail sur le chantier. Les consoles pour 
les voies de glissement du pont roulant 
et les rotules des contreventements des 
murs, ont été structurées.
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Bâtiment de production

PERFORMANCE ET
RAPIDITE
DE MONTAGE
Une intervention efficace de Menon est 
visible sur cette structure industrielle 
avec toiture en shed. La structure est 
régulièrement alignée et plombée puis 
liée à l’aide de mortiers anti-retrait haute 
résistance. Les voies de glissement 
sont prévues pour un pont roulant de 60 
tonnes, et les poutres de la toiture ont été 
réalisées à âme pleine. Le résultat est la
création d’une zone de passage de la 
lumière totalement libre d’éléments 
structurels, avec l’optimisation de la 
surface dotée de fenêtres.

La prédisposition de rotules et de 
jonctions facilite et accélère les activités 
de chantier et ne requiert que la 
présence d’une autogrue pour le levage 
des éléments structurels et de nacelles 
pour les opérateurs. Les panneaux 
sandwichs de la toiture et du bardage 
latéral ont été choisis en fonction de 
l’isolation acoustique. Les portes et 
fenêtres, spécialement distribuées 
pour améliorer la luminosité naturelle 
de l’intérieur, sont à rupture de pont 
thermique et double vitrage, à hautes 
prestations thermiques et acoustiques 
pour atteindre les objectifs d’économie 
d’énergie.
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DES ESPACES SANS
OBSTACLES
Les activités industrielles modernes 
requièrent des volumes de plus en 
plus importants pour mieux intégrer 
les installations ou pour garantir la 
manutention nécessaire : les normes sur 
la salubrité et sur la sécurité impliquent 
des attentions supplémentaires au 
moment de la conception. 
Menon a une connaissance parfaite des 
capacités de l’acier et interagit avec les 
projeteurs pour les aider dans le choix 
des structures. 
Cette réalisation a une surface de 8 000 
m² couverte de 3 travées avec une hauteur 
maximale de 19 mètres. Les colonnes 
périmétriques d’appui de la toiture ont 
été équipées d’éléments pour la fixation 
des panneaux de bardage en béton 
armé. La composition des fermes et leur 
prémontage ont été effectués en usine: 
la phase de montage et d’installation est 
donc plus rapide et économique et les 
coûts du chantier sont beaucoup plus 
réduits La toiture et les revêtements des 
murs ont été réalisés avec des panneaux 
sandwichs micro-nervurés à orientation 
verticale, pour donner plus de hauteur 

et réduire l’impact horizontal de la 
structure. L’insertion dans un contexte 
environnemental qualifié a été pensée 
et rendue moins envahissante avec des 
éléments chromatiques appliqués aux 
revêtements.

Bâtiment pour casses



2322

B
A
T
IM

E
N

T
S
 I

N
D

U
S
T
R

IE
L
S

VERS LE HAUT
AVEC FACILITE
L’acier se prête aux grandes structures 
industrielles comme peu d’autres 
matériaux: polyvalent, modulable, 
et facilement utilisable à la verticale 
comme à l’horizontale. Cette structure 
de production en est un exemple : elle a 
requis l’utilisation de 800 tonnes d’acier 
pour sa réalisation. Les tours ont une 
hauteur de 30 mètres et les panneaux 
utilisés ont revêtu 16 000 m² de surface. 
Menon a construit tout le bâtiment et 
l’auvent périmétrique prévu, caractérisé 
par une zone d’angle entièrement 
suspendue, pour laisser la zone 
destinée aux opérations de chargement/
déchargement des marchandises 
au maximum sans encombrements. 
L’auvent a requis l’utilisation de 85 tonnes 
d’acier et de panneaux de revêtement et 
de couverture de 2500 m².

Bâtiment de production
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Entrepôt commercial

RAPIDE,
FONCTIONNEL,
AGREABLE
A REGARDER
Les espaces de déplacement des 
véhicules et de manutention des 
marchandises doivent nécessairement
être clairs et spacieux et sans obstacles 
physiques, mais aussi convenablement 
illuminés par la lumière naturelle. Une 
société de transports routiers a fait appel 
à Menon pour la construction de sa 
base logistique, et l’utilisation de l’acier 
s’est avérée gagnante et avantageuse. 
80 tonnes d’acier ont été utilisées 
pour réaliser une forme rigoureuse et 
fonctionnelle, avec 700 m² de plancher 
en tôle nervurée, toiture avec des panneaux 
sandwichs sur 1300 m², panneaux 
sandwichs latéraux sur 1100 m², portes 
et fenêtres en aluminium et en verre.
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Bâtiment technologique

L’ACIER COMME
SYMBOLE DE
SOLIDITE

Dans un complexe industriel élaboré 
et extrêmement rationnel, Menon a 
construit les locaux dédiés à la centrale
thermique. Les demandes des clients 
incluaient une résistance structurelle 
irréprochable et un aspect esthétique 
agréable. La grande expérience de 
Menon dans la réalisation de structures 
industrielles s’est manifesté dans les 
éléments angulaires porteurs, masqués 
par des panneaux rigoureux en termes 
de tonalité et de géométrie. Les 
structures porteuses et de protection 
des raccordements thermiques sont 
devenues un élément décoratif à 
l’empreinte technologique forte.
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Bâtiment de direction-production

DES LIGNES 
PRECISES EN 
HARMONIE AVEC LE 
PAYSAGE
Un élégant jeu structurel, complexe 
et élaboré mais rendu léger par un 
entrelacement adroit de treillis, est à la 
base de cette réalisation industrielle qui
devait harmoniser l’aspect extérieur, 
et offrir le maximum de fonctionnalité 
intérieure et le confort indispensable pour 
la partie directionnelle et administrative.
Menon, en collaboration avec les 
projeteurs de l’ouvrage, a réalisé un 
entrelacement structurel qui harmonise 

les lignes courbes et la rigueur 
géométrique, comme le montre les 
détails représentés. Nous avons utilisé 
110 tonnes d’acier sur la totalité, 
pré-travaillé en usine, plus de mille 
mètres carrés de toiture en panneaux 
sandwichs avec des verrières fixes en 
polycarbonate, des portions de murs (en 
partie préconstruites en béton armé), 
des portes et des fenêtres en aluminium 
et en verre.
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Entrepôt commercial

UNE SECURITE
PROVERBIALE
Un entrepôt qui requérait une vitesse 
de réalisation, de grands espaces de 
gestion des matériaux, une résistance 
structurelle et de faibles coûts 
d’ensemble a été réalisé par Menon pour 
une Entreprise de la région d’Emilie.
La résistance de l’acier aux sollicitations 
sismiques en font un matériau privilégié 
pour les zones à risque de tremblements 
de terre. Dans ce cas spécifique 130 
tonnes d’acier entièrement pré-travaillé 
en usine ont été utilisées : ceci a permis 
de gagner du temps et d’économiser 
sur les coûts du chantier, grâce aussi à 
la modularité des éléments structurels.
La poutre principale, à treillis, a une 

portée de 20 mètres. La toiture de 3000 
m² abrite un pont roulant de 10 tonnes, 
pris en compte dans les calculs et dans 
la réalisation des éléments porteurs. Ces
éléments, dans la partie extérieure du 
bâtiment, ont été prédisposés en usine 
pour la fixation et l’appui des poutres 
dell’auvent périmétrique extérieur en 
saillie. Le bâtiment! pour bureaux a été 
revêtu de panneaux sandwichs à axe 
horizontal qui accueillent des portes et 
des fenêtres à rupture de pont thermique.
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Bâtiment de production et entrepôt

LA LOGIQUE DE LA 
CONSTRUCTION
Cette construction industrielle, qui tire 
tous les avantages possibles de l’acier, 
a été réalisée à la manière d’un tisseur 
qui dispose la trame sur la chaîne. 
Une séquence de poutres verticales 
rendues formellement légères grâce à 
l’alternance plein/vide soutient les travées 
horizontales sur lesquelles pose la toiture 
en shed.  Le treillis géométrique qui en 
découle donne une dignité structurelle à 
la surface et met en valeur la verticalité 
des poutres, interrompue au sommet 
par la nature orthogonale des unions 
structurelles. Le bâtiment réalisé est 
destiné à un usage industriel et requérait 
de grands espaces et un encombrement 
minimal des éléments porteurs. Le projet, 
pour lequel 1 200 tonnes d’acier ont été 
utilisées, a fait participer Menon dans la 
réalisation de tous les éléments porteurs 
et de toute la toiture.
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Bâtiment de production

LA SIMPLICITE
A UNE AME
COMPLEXE
Menon connaît si bien les caractéristiques 
particulières de l’acier qu’il sait l’adapter 
et le modeler aux besoins les plus divers 
en termes de construction. Une structure
transforme l’espace en lieu d’exploitation
doté de chemins de roulement pour 
pont roulant, à l’intérieur d’une 
structure couverte de 2800 m². Les 
lignes porteuses essentielles en acier 
galvanisé à chaud soutiennent 3.200 m² 
de panneaux sandwichs basés sur une 
bande horizontale de panneaux en béton 
armé à rupture de pont thermique. 

Les portes et les fenêtres en 
polycarbonate sont distribuées en 
bande. La perception visuelle du 
bâtiment est propre et essentielle et la 
résistanceopérationnelle et la complexité
structurelle est occultée par les 
revêtements extérieurs.
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Bâtiment pour Bureaux

SAVOIR COMPOSER
LE FUTUR
L’adaptation fonctionnelle de structures 
destinées à la production est l’une des 
principales vocations de l’acier. Comme 
toute entreprise à succès, l’acier sait 
parfaitement s’adapter aux situations 
d’origine et sait les intégrer avec grâce 
et efficacité comme dans ce cas-ci. 
Menon a réalisé une structure à haubans 
qui compose à la fois une extension de 
l’espace bureau préexistant et un auvent 
de protection de la zone de chargement-
déchargement. Une insertion parfaite 
rendue possible grâce au dialogue 
structurel entre l’existant et le neuf, 
élégant au niveau des bardages et de la 
reprise esthétique des éléments vitrés. 
Les tôles qui composent le plancher et la 
toiture renferment le treillis structurel en 
acier, réalisé, comme tous les éléments 
accessoires, par Menon.
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Bâtiment de direction

DERRIERE CHAQUE
VETEMENT SE CACHE 
UN COUTURIER
L’acier est parfait pour améliorer ce 
qui est né du ciment. Une surélévation 
comme celle décrite ici n’aurait pas été 
possible sans l’apport créatif de l’acier: 
deux poutres à treillis longues de 58 m et 
d’autres de 5,2 m, avec une saillie de 12 
mètres des appuis latéraux, un plancher 
et une toiture de 1200 m². 180 tonnes 
d’acier, 750 m² de panneaux sandwichs 
pour les bardages latéraux, en plus des 
portes et fenêtres en aluminium à rupture 
de pont thermique, des brise-soleil et 
du revêtement en lames de verre de la 
base en ciment déjà  existante. Un bond 
de qualité esthétique qui rend hommage 
à l’intuition des projeteurs et qui fait la 
fierté de Menon, engagée à donner le 
meilleur de soi dans les situations les 
plus complexes en termes de dimensions 
et d’architecture.
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Nouveau siège social

LA PUISSANCE
DES TREILLIS
STRUCTURELS

Cet important bâtiment de direction a 
été réalisé grâce à un treillis structurel 
complexe qui, en dépit des plus de 
mille tonnes d’acier utilisées, a rendu 
l’ensemble aérien et agréable à regarder, 
léger et intéressant d’un point de vue 
architectural. Les poutres principales ont 
été allégées grâce à des œillets répétés,
agréables à voir et capables de supporter 
les 15 000 m² de plancher. Les fermes 
de la toiture ont une portée de 30 
mètres. La structure élaborée par Menon 
a été prédisposée pour l’application 
d’une double verrière technologique 
partiellement entourée d’un double 
escalier d’accès englobé dans des 
jeux structurels décoratifs qui rendent 
l’ensemble de la structure prestigieuse.
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Centre de direction

ALLIE DE LA
FANTAISIE
Un petit bâtiment pour bureaux doté 
d’une grandezone de fenêtres et enrichi 
d’une toiture complexe, conçu avec des 
sections variables et à double courbure. 
La poutre en tête a été réalisée à treillis. 
La structure secondaire de couverture 
a été réalisée en tôle nervurée pour 
grandes portées, microperforée pour 
favoriser la qualité acoustique de 
l’espace. Des orifices réguliers ont 
allégé l’aspect des longues poutres 
intérieures et donné un caractère clair 
et spacieux à l’environnement, doté 
de grands espaces et d’une très jolie 
finition extérieure, géométriquement 
coordonnée avec l’intervention effectuée 
sur la structure.
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LA SOLUTION
POUR CHAQUE
INTENTION
Ce centre de direction est un excellent 
exemple de la capacité de Menon à 
trouver une solution à chaque problème
de construction. La structure a un 
plan irrégulier et qui s’articule en 
plusieursfigures géométriques qui 
produisent un mouvement de lignes 
dynamique et agréable. La réalisation a 
été complexe en raison de l’utilisation de 
rampes d’accès sur plusieurs niveaux, 
d’éléments courbes et circulaires, de 
bardages en matériaux différents : 
des éléments qui requéraient tous une 

conception très précise et soignée. 
L’association de matériaux différents 
comme l’acier, le verre, la pierre et le 
bois a produit des effets esthétiques 
d’une valeur considérable, renforcés 
à l’intérieur par une disposition 
illuminotechnique minutieuse. Toujours 
à l’intérieur, un anneau de 10 tonnes a 
été placé, dominant l’entrée principale du 
bâtiment pour bureaux. Les bardages en 
tôle déployée et en panneaux sandwichs 
ont complété un ouvrage structurel 
très complexe et dont la réalisation a 
été très satisfaisante. Menon a mis à 
la disposition des projeteurs toute son 
expérience et ses compétences, aussi en 
réalisant soi-même toutes les structures 
provisoires indispensables pour garantir 
une séquence de construction ordonnée.

Centre de direction
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Bâtiment de direction

PRATIQUE,
AVANTAGEUX,
AUDACIEUX
L’acier et les technologies liées à 
son utilisation montrent une grande 
performance dans les activités de 
requalification extérieure, comme dans 
la réalisation illustrée ici. Il s’agit d’un 
bloc de bureaux conçu comme extension 
d’un bâtiment industriel préexistant. 
L’insertion d’un escalier d’accès avec 
un auvent en acier inox et un auvent 
de protection des entrées en verre et 
en acier a redéfini et égayé l’ancien 
bâtiment. Les bardages périmétriques 
ont été réalisés en panneaux sandwichs 
à finition micro-nervurée, disposés dans 
le sens horizontal. Menon exprime sa 
polyvalence totale car il s’impose grâce 
à ses compétences et sa fiabilité dans 
les grandes réalisations, de même que 
dans les situations qui requièrent une 
attention et un soin particuliers accordés 
aux détails et aux solutions raffinées.
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Bâtiment de direction

LA STRUCTURE
FAIT PARTIE
DE L’ETRE
Deux cent cinquante tonnes d’acier: 
un investissement pour le futur aussi, 
grâce à la possibilité de recyclage et de 
récupération du matériau utilisé.
La réalisation de ce petit bâtiment 
pour bureaux gagne une importance 
esthétique justement grâce à sa 
structure géométrique cristalline qui 
offre des jeux de lignes et des variations 
de densité soudaines. L’autre élément 
qui augmente la perception visuelle 
de rigueur et de solidité est le choix 
d’une symétrie radiale pour tous les 
nœudsd’union des poutres de la toiture. 
Menon a construit tous les éléments 
porteurs et structurels, les nœuds, les 
chapiteaux des colonnes

porteuses, les planchers qui s’étendent 
sur 4 500 m² de tôle nervurée, la 
galerie d’accès aux bureaux et tous 
les accessoires esthétiques et formels. 
L’acier offre une beauté rigoureuse et 
simple qui devient une habitude si elle 
est interprétée avec un courage d’un 
point de vue de la conception et si elle 
est réalisée avec compétence, passion 
et haute technologie.
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LA SOCIALITE
PROTEGEE
ET SURE
Un lieu destiné aux grandes fréquentations, 
un lieu de socialité qui doit unir et 
protéger: la place d’un centre commercial 
important. Un défi qui fait participer les 
projeteurs et surtout les constructeurs 
sur une surface de 1200 m² à couvrir, 
avec un plancher suspendu de 800 m² 
et une portée de 40 mètres entre les 
piliers de soutien. L’association verre-
acier trouve ici l’une de ses applications 
idéales qui se traduit en une structure 
visuellement légère et en même temps 
puissante et sûre.
Les colonnes et la poutre principale ont 
été prémontées en usine pour permettre
un gain de temps notable en termes 
d’installation, et une utilisation  optimale 
des équipements de manutention, de 
levage et de soutien.

Centre commercial
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Bâtiment commercial

LA LUMIERE
ET LE METAL
Pour ce bâtiment commercial Menon 
s’est chargée de la réalisation des 
structures porteuses pour la façade et 
les revêtements technologiques. 
47 tonnes de charpente ont été utilisées 
pour soutenir 900 m² de lames en 
aluminium et 480 m² de surfaces 
vitrées. L’un des avantages de l’acier est 
aussi son extraordinaire capacité dans la
réalisation de revêtements extérieurs, en 
vue d’une requalification esthétique ou 
pour en modifier l’utilisation prévue.
Deux cent mètre carrés de toiture, 
300m² de planchers et 450m² de murs 
de bardage ont complété l’opération de 
restylage esthétique et fonctionnel du 
bâtiment.
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Tribune stade

UN CRI DANS L’AIR
L’un des gestes instinctifs lorsque l’on 
cherche sécurité et protection, est de 
lever les yeux au ciel. C’est pour cela que 
Menon a mis en jeu ses compétences 
concrètes dans la réalisation de cette 
toiture pour la tribune d’un stade. Il s’agit 
d’une structure à haubans avec une saillie 
à l’avant de 18 mètres réalisée avec 200 
tonnes d’acier qui semble malgré tout 
légère et naturellement destinée au ciel. 
La toiture de 3000 m² est soutenue par 
des colonnes tubulaires et des fermes à
âme pleine, avec les tirants et les 
arbalétriers correspondants. Dans 
l’ensemble, une structure linéaire et peu 
encombrante pour le regard. Un travail 
en acier destiné à recevoir et à renvoyer 
dans l’air les émotions, les exultations et 
les déceptions qui rendent la vie sociale 
significative, agréable et sûre.
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PLUS FORT
QUE LA MEMOIRE
Il existe des situations où la rigueur 
linéaire de l’acier aide à rendre plus 
efficace une intention de communication:
c’est le cas de cette structure destinée
à la muséalisation d’un événement 
dramatique. Le dessin de la structure a
requis des poutres principales à 
treillis avec une portée de 30 mètres, 
prédisposées en usine et montées 
sur place. Cent tonnes d’acier ont 
été nécessaires pour réaliser les 
fermes, inspirées des structures proto-
industrielles et très efficaces pour rendre 
la structure muséale rigoureuse. Les
toitures de 1 150 m² en tôle nervurée,
disposées avec les alignements 
orthogonaux aux fermes, prolongent 
les reflets et augmentent la luminosité 
capturée par les rosaces et par les 
façades avant.

Les bardages de la façade appuient 
sur l’acier une portion de maçonnerie 
traditionnelle, intégrant visuellement 
passé et présent.
Menon a développé la production du 
bâtiment en interagissant étroitement 
avec les projeteurs et en mettant à 
disposition son expérience et ses 
compétences acquises grâce à des 
dizaines d’années d’activités dans la 
construction.

Musée
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Pont

ENTRE LES RIVES
Menon ne réalise pas que des bâtiments. 
Elle a une familiarité historique avec 
l’acier et sait comment le plier à la 
volonté de l’homme, sait le dompter et 
en tirer les meilleurs avantages et
résultats.
Un pont à trois travées, avec une portée
maximale de 33 mètres, quatre-vingt-
dix mètres de poutres à treillis réalisées 
avec des tubes à section circulaire, 
une largeur de 15 mètres soutenue par 
230 tonnes d’acier. Les voussoirs ont 
été montés en usine pour le maximum 
de précision de la contre flèche et 
pour une installation plus rapide. 
Liaisons principales réalisées avec 
des assemblages boulonnés cachés, 
protégés par un cache de finition, 
platelage pour vélos et piétons appuyé 
aux consoles latérales.

Menon a une expérience de plusieurs 
dizaines d’années, garantie pour les 
clients et les projeteurs et qui fait aussi 
en sorte que ce qui se développe en 
longueur comme en hauteur, soit
utile et sûr.
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L’APPARENCE 
COMPTE
Dans ce projet, Menon est intervenue
pour modifier l’aspect d’un bâtiment
préexistant, plus particulièrement un
petit bâtiment pour bureaux qui 
avait besoin de plus de relief et de 
personnalité. Une surface totale de 600 
m² a été revêtue d’un treillis d’éléments
tubulaires en acier à section 
rectangulaire et d’éléments coniques 
ayant une fonction esthétique. Les 
contrastes chromatiques voulus par les 
projeteurs et les jeux d’ombre produits 
par la structure ont égayé et rendu 
immédiatement identifiable la zone 
bureaux, dont la couverture est une serre
spéciale, dotée d’une isolation et 
de portes et fenêtres périmétriques 
adaptées. Le travail a été complété avec 
des murs ventilés dotés d’une isolation 
et de lames en aluminium extrudé. Un 
bel exemple d’utilisation créative du 
potentiel de l’acier et de l’expérience en 
construction de Menon.

Requalification bâtiment pour 
bureaux
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LES FORMES DE
DEMAIN
Requalifier est actuellement un instrument 
tactique : dans l’ère de la visibilité et du 
marketing global, le succès, la solidité et 
les ambitions d’une entreprise doivent 
aussi être représentées et exhibées à 
travers l’image de ses structures. Dans 
cette optique, l’acier est un puissant 
allié car il permet d’agrandir les volumes 
et d’élaborer avec une liberté extrême 
les éléments esthétiques. Ici, Menon a 
réalisé le revêtement d’un bâtiment pour 
bureaux préexistant en construisant une 
ossature en acier revêtue à l’extérieur de 
métal déployé, pour un total de 600 m².
Les volumes ainsi créés ont donné du 
relief et de l’importance à la construction, 
tout en signalant la centralité dynamique 
et restaurée des bureaux de la direction.

Requalification bâtiment 
de direction



6564

O
U

V
R

A
G

E
S
 A

C
C
E
S
S
O

IR
E
S

COMME
UNE MAIN
INVISIBLE
Créer les conditions pour l’utilisation 
optimale de l’espace, pour leur 
fonctionnalité totale, pour l’avantage et 
le bien-être des personnes qui l’utilisent, 
est la tâche principale de l’architecte. 
Ce n’est pas un hasard si la réalisation 
est toujours définie comme « ouvrage 
», même quand le langage visuel de 
la praticité est privilégié par rapport 
à celui de la beauté. Pour construire 
des choses fonctionnelles et belles, il 
faut de l’attention et de la patience, car  
l’audace doit être associée à la solidité 
et à la résistance à toutes les conditions 
adverses. Menon a des dizaines d’années 
de familiarité avec les matériaux, leurs 
propriétés et leurs problèmes : c’est pour 
cela que ses réalisations se distinguent 
et suggèrent la maîtrise et la fierté 
raisonnable du savoir-faire.

Bâtiment logistique
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Certifications
L’entreprise opère avec un Système de 
gestion de la Qualité certifié ISO 9001 qui 
garantit le contrôle de tous les process 
de l’entreprise, de la conception du 
produit manufacturé à l’installation sur le 
chantier, en passant par la réalisation en 
usine. L’entreprise contrôle les processus 
de soudage avec un Système de Gestion 
certifié ISO 3834-2 qui prévoit la 
planification, la gestion et la vérification 
de toutes les phases du processus de 
soudage. Pour appliquer le règlement UE
n° 305/2011 qui décrète l’obligation 

d’émettre une Déclaration de 
Performance (DoP) pour les éléments 
de charpente réalisés considérés en 
tant que structure, l’entreprise a mis 
en place un Système de contrôle de la 
production d’usine (FPC) conformément 
à la norme EN 1090-1 qui prévoit la 
gestion du processus de production 
selon les prescriptions de la norme 
EN 1090-2 Tous les éléments de 
charpente considérés comme structure 
sujets à la norme EN 1090-1 doivent 
porter l’étiquette avec marquage CE 
et la Déclaration de Performance 
correspondante, rédigée dans la langue 
du pays dans lequel ils sont installés. 

L’entreprise est par ailleurs identifiée 
comme « Centre de Transformation » 
conformément au DM du 14 janvier 2008 
– Normes techniques
pour les Constructions. Menon livre au 
client les notes de calcul et les projets, 
comme prévu par les normes en vigueur. 
La qualité des matériaux et des processus 
de fabrication sont conformes aux 
meilleurs standards internationaux.
L’entreprise est régulièrement conforme
et inscrite en Suisse à l’Albo Artigiani 
Edili (Ordre des Artisans du Bâtiment), 
et garantit toutes les qualifications et 
caractéristiques requises par les normes 
helvétiques.
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