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ArchiDesignclub Awards (ADC) 2018 : trois réalisations 
architecturales habillées avec des panneaux aluminium 
composites ALUCOBOND® dans la sélection officielle  

 

     

 
Trois bâtiments habillés en panneaux composites aluminium ALUCOBOND® font 
partie de la sélection officielle 2018 : le bâtiment Riverside à Gentilly dans la 
catégorie tertiaire / bâtiments neufs, le résidence universitaire Olympe de 
Gouges à Toulouse dans la catégorie enseignement / résidences universitaires 
et l’extension de l’EHPAD à Laon dans la catégorie santé. 
 
Catégorie Tertiaire : Riverside à Gentilly (94)  

Une peau de lumière en ALUCOBOND® habillée de modules miroir 

 

 
           Photo Sergio Grazia 

La 5e édition des ArchiDesignclub (ADC) Awards aura lieu le 20 
mars 2018 au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Elle 
récompensera les réalisations architecturales livrées entre le 1er 
janvier 2016 et le 31 décembre 2017. La rédaction du magazine 
Muuuz a dévoilé la sélection de projets qui sera soumise du 8 
janvier au 12 février 2018 au vote de la communauté 
professionnelle et à l'évaluation d'un jury d'experts. 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 janvier 2018 

Le bâtiment de bureaux Riverside conçu par l’Atelier 
d’architecture Brenac & Gonzales et Associés a été 
livré en 2016 sur les rives du périphérique parisien à 
Gentilly. Déployé sur une surface de 5 200 m2 répartis 
en 8 étages, cet imposant bâtiment offre au regard des 
façades sculpturales. Côté Nord, elles sont facettées 
et mises en relief avec 3 000 m2 de panneaux 
aluminium composites ALUCOBOND® Plus Natural 
Reflect et Anodized. Ce matériau contemporain 
multiplie effets de compositions géométriques, jeux de 
reflets changeants et de transparence en fonction de 
la lumière. La peau en ALUCOBOND®, par la 
démultiplication de modules miroir tout en hauteur, 
permet d’intensifier l’idée de mouvement et renvoie à 
une impression de grande échelle. Sur le front Sud, 
des balcons en bois fleuris, véritables treilles 
verdoyantes et des fenêtres bandeaux évoquent plus 
un ensemble domestique qu’un bâtiment tertiaire.  
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Catégorie Enseignement :  
Résidence universitaire Olympe de Gouges à Toulouse (31) 

Un épiderme en ALUCOBOND® blanc laqué tout en nuances  
 

Les agences PPA, scalene architectes et AFA ont conçu à Toulouse une résidence de 
600 logements étudiants, inspiré du modèle du cloître. Composé de deux volumes en 
L accolés formant un rectangle et ménageant de fait un jardin central, le projet est né 
de la volonté des maîtres d'œuvre d’offrir aux étudiants le maximum d’intimité malgré 
l'importante capacité d'accueil. 11 000 m2 de panneaux composites aluminium 
ALUCOBOND® recouvrent le bâti. Les façades extérieures et les cours intérieures sont 
revêtues d’ALUCOBOND® A2 pour les parties courantes en trames verticales étroites 
du R+1 au R+7.  Les panneaux ont été posés par élingues sur les façades et fixés par 
des rivets blancs invisibles dans la masse. Le matériau ALUCOBOND® a été choisi 
pour sa grande planéité et rigidité mais aussi pour sa pérennité obtenue par un 
laquage PVDF coil coating. Trois nuances de brillances ont été fabriquées 
spécialement en blanc mat, satiné et brillant. Les volets pivotants habillés en 
ALUCOBOND® A2 * laqués 2 faces constituent un épiderme changeant, selon qu'ils 
sont ouverts ou fermés.  

 

 
Photo Philippe Ruault 

 

Maîtrise d'ouvrage : Sodearif 
Maîtrise d'œuvre : Brenac & Gonzalez et Associés  
Surface : 5 200 m2 / Panneaux ALUCOBOND® : 3 000 m2 

Façadier : Tim Composites / Poseur : Setal 
Montant des travaux : 10 800 000 € HT 
Calendrier : Livraison 2016 
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Maîtrise d'ouvrage : SA HLM le Nouveau Logis Méridional (Groupe SNI) 
Maîtrise d'œuvre : PPA (architectes mandataires), scalene architectes et AFA 
(architectes associés) 
Surface : 14 641 m2 / Panneaux ALUCOBOND® : 11 000 m2 
Façonnier/Poseur : Pyrénées Charpente  
Montant des travaux : 24 130 000 € HT 
Calendrier : Livraison 2016 
 

Catégorie Santé : EHPAD à Laon (02) 

Une vêture en ALUCOBOND® pour capter la lumière naturelle 

 
L’extension de l’EHPAD à Laon, signée par l'agence Lazo & Mure Architectes, se 
distingue par une implantation particulièrement travaillée, destinée à redonner 
cohérence à l'existant, en optimisant également les conditions de vie des résidents et 
du personnel. Le nouveau bâti de 3 700 m2, aux lignes très orthogonales ne 
dépassant pas deux niveaux, est construit au Nord du terrain. Le hall, inscrit au sein 
d'une rue intérieure relie le lieu de la circulation verticale et de l'hébergement à celui 
des espaces de vie communautaire et d'animation. Il se présente telle une promenade 
pour aboutir à la salle polyvalente et au restaurant, tout en ménageant l'apparition 
d'îlots de verdure.  En façade, un bardage en panneaux aluminium composites 
ALUCOBOND® essentiellement blanc uni (1479 m2) et métallique argent (157 m2) est  
rythmé par des performations laissant passer la lumière naturelle. La fermeture du 
jardin patio au rez-de-chaussée avec le mur manteau est également assurée par une 
vêture blanche en ALUCOBOND®. 
 

 

Photo Pierre L’Excellent 

 
Maîtrise d'ouvrage : Maison de Retraite Départementale de l'Aisne / AMO Seca Santé 
Maîtrise d'œuvre : Lazo & Mure Architectes 
Surface : 3 727 m2 / Panneaux ALUCOBOND® : 1 636 m2 
Façonnier : Sunclear /  Poseur : Lemoine Serrurerie 
Montant des travaux : 7 500 000 € HT 
Calendrier : Livraison septembre 2016 
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À propos d’3A Composites GmbH 
Depuis 1969, 3A Composites GmbH développe, produit et distribue des panneaux composites aluminium de haute 
qualité, des matériaux composites structurés, des panneaux en matière plastique et des panneaux légers pour les 
segments de marché de l'architecture, de la communication visuelle, du transport et de l'industrie. Grâce à ses 
marques réputées ALUCOBOND

®,
 DIBOND

®
, ALUCORE

®
, KAPA

®
 et FOREX

®
, l’entreprise a su acquérir une 

renommée mondiale. L’intégration du groupe Polycasa en avril 2015 a permis à 3A Composites GmbH d’étendre 
son portefeuille de produits avec un large choix de panneaux plastiques et de renforcer son positionnement en tant 
que fabricant leader sur le marché du Display, du Bâtiment et de l’Industrie en Europe. 
3A Composites GmbH fait partie du groupe mondial 3A Composites. Le groupe appartient à l'entreprise Schweiter 
Technologies cotée en bourse dont le siège se trouve à Horgen, Suisse. 3A Composites, autrefois connue sous le 
nom d’Alcan Composites, est, depuis le 1er décembre 2009, une division indépendante de Schweiter Technologies 
et emploie environ 4400 personnes au niveau mondial. Outre les segments de marché mentionnés ci-dessus, 3A 
Composites met l'accent sur l'énergie éolienne et le marché maritime avec ses marques AIREX® et BALTEK®. 
 
À propos d’ALUCOBOND®

 
ALUCOBOND

® 
est leader mondial en matière de panneaux composites aluminium. Depuis son introduction sur le 

marché en 1969, on utilise les panneaux essentiellement dans l’architecture et le Corporate Identity Programme, en 
particulier dans l’habillage de façades, le revêtement mural ou les toitures. Les panneaux se caractérisent par une 
grande planéité et rigidité, un poids minimal, une parfaite aptitude au façonnage, une résistance aux 
intempéries  ainsi que par un usinage facile et sont disponibles dans une large gamme de couleurs et dans les 
modèles les plus divers. Ils sont également livrables en grands formats, avec noyaux difficilement inflammables et 
noyaux ininflammables. Avec son expérience, son savoir-faire et son expertise permanente, 3A Composites est le 
partenaire professionnel de nombreux architectes, des transformateurs et des investisseurs dans le domaine du 
bâtiment.  Elle accompagne toutes les compétences du monde de l’architecture et de la construction, dès  la 
conception jusqu’à la pleine réalisation des habillages du bâtiment. La marque ALUCOBOND

®
 est produite dans 

les usines 3A Composites de Singen (Allemagne), Benton (USA), Shanghai (Chine) et de Khopoli (Inde). 
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