
www.faraone.it

Histories de

Storytellers 03 2017

PROJETS d’EXCELLENCE
La mezzanine en verre, Potenza



Chers lecteurs,

dans ce numéro, nous parlerons des architectures transparentes dans 
le bureau MPH Informatica de Tito, Potenza.
En 2006, la première intervention a permis l’installation d’un escalier 
en verre avec une structure en acier inoxydable, une façade, un toit 
arqué, des balustrades et des marquises: tous dotés d’une technologie 
de fixation ponctuelle pour le verre.
La deuxième intervention a été effectuée en juin 2016 avec une 
demande spéciale: une mezzanine à la forme de “bonbon” avec des 
poutres en acier et un plancher en verre suspendu à la structure 
existante.
Pour la rendre encore plus légère, la société Faraone a proposé un 
concept avec sol en verre et poutres en verre; le client, l’ingénieur 
Michele Di Trana, a approuvé l’idée avec enthousiasme.
Le délai était de 2 mois avec livraison le 25 août 2016: nous avons 
décidé de diriger le travail à Palumbo Glass of Salerno - en tant que 
partenaire régional et une société spécialisée dans la gestion de projets 
complexes - qui a fourni le travail avec la collaboration du bureau 
technique de Faraone et formant ainsi une équipe de travail doueé.
Suspendue à 3,8 m du sol, avec une surface de 9 x 4 m et avec une 
résistance à la charge de 400 Kg/m2, la mezzanine est devenue un 
exemple de référence de l’architecture d’intérieur en verre. 

Sabatino Faraone
Président de la Faraonewww.faraone.it

La mezzanine en verre
MPH informatica - Tito, Potenza
Produit fourni: mezzanine, garde-corps, 
escalier en verre
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La mezzanine en verre MPH
Avec la collaboration de Palumbo Glass

Un bijou d’architecture contemporai-
ne avec verre structurel. 

Client: MPH / Smart Paper
Designer: Ing. Michele di Trana
Designer architectural: Faraone + Palumbo Glass
Concepteur de structures: Ing. Christian Ceccato
Projet exécutif: Faraone Architetture Trasparenti
Partenaire exécutif: Palumbo Glass

La mezzanine en verre suspendu pro-
vient d’une idée plutôt “surréaliste” d’un 
client qui, étant très fasciné par l’appli-
cation du verre dans l’architecture, de-
mande à Faraone de faire le projet pour 
le siège de son entreprise, situé dans 
la ville de Potenza. L’idée, imaginée et 
partagée depuis sa phase embryonnai-
re, s’est transformée aujourd’hui en un 
projet réel, devenant un «phare» de l’en-
treprise et témoignant de la forte syner-
gie entre les deux sociétés, Faraone et 
Palumbo Glass.
Le résultat de l’engagement conceptuel 
et opérationnel est mis en évidence par 
les images du travail qui donnent une 
idée parfaite de la complexité du projet, 
étudié attentivement à la fois dans la 
première phase de l’évaluation de la fai-
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sabilité du projet par les techniciens de 
Faraone et dans la suivante et délica-
te phase exécutive confiée à Palumbo 
Glass, en respectant le temps très limité 
requis par le client. 
Répondant au grand engagement du 
partenaire de Faraone et à la réalisation 
d’un travail de cette ampleur en envi-
ron 2 mois, il a représenté pour nous 
un «défi dans le défi», ce qui explique 
la grande satisfaction et les mérites re-
connus par l’équipe , et surtout par le 
client, qui était enthousiaste du résultat.
Une fois le projet terminé, le client a 

voulu tester directement sa stabilité, en 
le soumettant à des tests de sécurité, 
qui ont été parfaitement surmontés, de 
sorte que la mezzanine en verre a été 
certifiée pour résister à une charge de 
400 kg/m2.
Ceux qui ont le plaisir d’admirer la mez-
zanine en verre reconnaîtront le fort im-
pact esthétique avec son caractère uni-
que qui caractérise le travail, un joyau 
de l’architecture contemporaine.

Prisco Palumbo

Une mezzanine avec 14 sièges.
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Dessins techniques Tests de charge

La mezzanine a été chargée à 400 Kg/m2 avec de l’eau. L’abaissement Δh au centre 
de la mezzanine n’est que de 1,2 mm.
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PLANTE AXONOMÉTRIE

SECTION. A-A’ SECTION B-B’

1. Mezzanine soumis à l’essai de charge
2. Les données enregistrées
3. Calcul du volume d’eau
4. Abaisser le grenier (seulement 1,2 mm)
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L’escalier, le toit, la façade, 
la marquise et la balustrade 
en verre
Première intervention en 2006

5 designs, 1 dénominateur commun: 
le verre.

Client: MPH / Smart Paper
Designer: Ing. Michele Di Trana
Concepteur de structures: Ing. Christian Ceccato

Projet exécutif: Faraone Architetture Trasparenti

La première intervention a vu la construction 
de la façade et du revêtement avec fixation 
ponctuelle et une couverture en acier et dou-
ble vitrage.
Le modèle Regale de l’escalier en acier et en 
verre est situé au centre de la pièce. Il est au 
cœur du hall d’entrée dans le centre informa-
tique et après 10 ans d’utilisation, il semble 
qu’il soit nouveau. La structure de support 
réglable avec marches et contremarches est 
en acier inoxydable, ainsi que les mains cou-
rantes et les tirants. Les marches et la balu-
strade sont en verre stratifié trempé.
La marquise extérieure a été personnalisée, 
ce qui a amélioré la performance des tirants 
suspendus en verre. Le modèle de garde-
corps Alba avec boutons en acier complète 
les travaux de verre inclus dans le presti-
gieux projet MPH.
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Laissez parler le client 
Impressions sur le projet MPH 

“Dessiner et créer des environnements de travail modernes et confortables, intégrés dans 
le territoire et en harmonie avec ce que nous faisons, fait partie de la philosophie de notre 
Groupe. Pour cette raison, nous utilisons le verre. Son élégance, sa ductilité, sa capacité à 
gérer la lumière et de la filtrer dans les endroits qui nous entourent, ont toujours été une 
caractéristique constante dans la conception de nos bureaux.
Pour le siège principal à Tito, nous avons eu un objectif très innovant et audacieux: pouvoir 
concevoir une solution capable de transformer, si nécessaire et en quelques heures, un 
environnement de travail en espace pour les événements. C’est-à-dire, transformer deux 
zones d’activité préexistantes - face à face avec des ordinateurs et des bureaux - dans 100 
sièges connectés par une balustrade suspendue qui sert de scène et de décor en même 
temps. Tout cela sans altérer la luminosité de l’intérieur, tout en respectant la sécurité des 
lieux de travail et en fonction des contraintes de la structure existante. Les temps étaient 
étroits. L’événement était prévu pour le 23 septembre 2016. Dans la pratique, en moins 
de deux mois, y compris le mois d’août, nous devions passer de la conception à la mise 
en service.

Un projet complexe, par conséquent, pour lequel nous avons choisi le soutien, l’expertise 
et la fiabilité de la société Faraone, qui a toujours été notre partenaire pour les travaux 
en verre.

Ainsi, avec un effort commun, travaillant avec dévouement, jusqu’à tard, tous les jours, 
ce qui, d’abord ressemblait à un projet presque ´impossible´ est devenu une réalité 
surprenante”. 

Ing. Michele Di Trana

INAUGURATION 23.09.2016 | TITO (PZ) | MEETING: DECLINARE INDUSTRY 4.0



FARAONE S.r.l. 
12 Rue Po. 64018 Tortoreto (TE) Italie. 
T. +39 0861.784200  |  F. 0861 781035  
faraone@faraone.it  |  www.faraone.it

Avez-vous besoin d’un projet en verre? Contactez nous.

www.facebook.com/faraonevetro www.faraone.it

twitter.com/Faraonesrl faraone@faraone.it
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BIM: are you ready for it? 
Découvrez notre bibliothèque: auvents, rampes et façades.

faraone.it/fr/zone-reservee/
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