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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1er juillet 2016 

 
Construction de la résidence étudiante du campus de la 

Presqu’Île à Grenoble : une façade habillée d’une seconde 
peau lumineuse en ALUCOBOND® à l’épreuve du temps 

 
CHABAL Architectes, mandaté par le bailleur social, constructeur et promoteur 
GRENOBLE HABITAT, achève la construction du bâtiment Cambridge CL3, situé 44 
avenue Marcelin Berthelot, dans le quartier Cambridge - ZAC Presqu’île, à Grenoble 
(38). Ce bâtiment, qui abritera une résidence étudiante et la maison des étudiants du 
Campus de la Presqu’île, se déploie sur une surface habitable de 5 600 m2. Chabal 
Architectes a choisi les panneaux en aluminium composites ALUCOBOND® Plus pour 
habiller l’ensemble des façades d’une seconde peau lumineuse de 5 000 m2.  
  
 

	  
	  

	  
 
La résidence étudiante de 303 lits sera composée de 222 studios, 13 studios PMR (accès aux 
personnes à mobilité réduite), 31 T2, 2 T4. La Maison des étudiants, pensée comme un véritable 
espace de vie, réunira une salle de sport, un espace festif, une cafétéria, une salle de restaurant, 
des bureaux associatifs, une salle de réunion, une salle de répétition et un centre de santé. 
 
L’épannelage important, jouant sur une très grande variété de hauteurs des volumes, du R+3 
au R+14, favorise l’éclairement des logements, en multipliant les facettes du corps principal, en 
diversifiant les vues sur le paysage et sur le jardin en cœur d’ilot. Il permet aussi de limiter fortement 
les vis-à-vis avec les deux autres immeubles qui constituent l’ilot, de réduire l’impact visuel et l’effet de 
densité du programme, notamment le long de l’avenue des Martyrs et de valoriser l’ensoleillement 
naturel du cœur de l’ilot. 
 
Le « Galet » ESCAPE, glissé sous le bâtiment permet d’être aisément identifiable depuis la rue 
et crée une relation de convivialité avec le jardin du cœur d’ilot et une vitrine de la vie étudiante. Les 
activités étudiantes se prolongent dans le jardin par un espace de rencontres et de partage. Une 
traversée visuelle et piétonne relie la rue et le cœur d’ilot favorisant la notion « d’ilot ouvert » définie 
dans le projet d’urbanisme de Christian de Portzamparc.   
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De l’ALUCOBOND®  Plus : pour une mise en lumière du bâtiment..Le recours à 
l’ALUCOBOND® Plus (4 mm) a permis d’apposer une véritable seconde peau au bâtiment, lui 
apportant une mise en lumière intensifiant l’ensoleillement naturel du lieu.  L’ALUCOBOND® 
Plus, avec sa parfaite planéité, a permis d’épouser la forme du bâtiment dans toutes ses lignes.  
Avec son jeu de reflets changeants et de lumières irisées, il impose tout à la fois force esthétique 
et douceur, pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement urbanisé et contemporain.  
... et pour une pérennité à toute épreuve 

L’ALUCOBOND® Plus offrira aussi au bâtiment une longévité à toute e ́preuve, une résistance et une 
grande facilité d’entretien. À la fois léger (avec un poids de 7,6 Kg/m2) et rigide, le matériau constitue  
un très bon isolant, apportant à la peau extérieure du bâti les performances énergétiques et 
thermiques requises par les nouvelles ré ́glementations. 

Avec son noyau minéral, ALUCOBOND® Plus obtient les 
meilleures classifications pour le comportement de 
ses panneaux au feu. Il est difficilement inflammable 
et offre les mêmes qualités que les autres produits de la 
famille ALUCOBOND®, pour s’adapter parfaitement au 
profil des bâtiments et dessiner des silhouettes pleines 
d’élan.  

 
Les panneaux ALUCOBOND® ont été façonnés par l’entreprise Acodi et posés sous ATEX par 
l’entreprise Projisol, implantée dans la région Sud-Est.  

 
        

Intervenants 
Maître d'ouvrage : GRENOBLE HABITAT 
Maître d’oeuvre : CHABAL Architectes (mandataire) et Ateliers METIS - Grenoble 
Façadier/Façonnier : ACODI pour le façonnage et PROJISOLpour la pose 
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Crédit : Maîtrise d’œuvre : CHABAL Architectes (mandataire) et Atelier METIS  

illustrations : Olivier Sidler 
 
 
À propos de CHABAL Architectes 
Depuis 2000, l'équipe d’une quinzaine de personnes est installée à Grenoble dans une ancienne chocolaterie 
réhabilitée. Sa vocation est de « Concevoir une architecture humaine, respectueuse de son "environnement" et 
inventive ». Sa méthode de travail s’appuie su le rôle primordial au sens strict de « la maquette comme départ de 
réflexion, dès les prémices d’un projet ». « Contrairement à l'idée que l'on pourrait s'en faire, elle n'est pas figée, 
nous la faisons évoluer tout au long du processus d'élaboration du projet. Ainsi, elle devient un véritable outil de 
travail. Intrinsèquement la maquette est accessible, objective, dénué de tout artifice esthétique, elle dévoile les 
proportions telle qu'elles seront. Nous lui accordons cette importance car nous pensons que cette pratique est 
complémentaire des autres méthodes permettant de mener à bien les projets que l'on nous confie. 
Contact : Enri CHABAL : 06 07 27 42 59 - enri@chabal.fr 
 
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). 
 

Service de presse ALUCOBOND® : CAMPAGNE - Patricia Desmerger : 06 07 47 34 77 - 01 42 02 45 44 
patricia.desmerger@orange.fr - @patdesmerger - f : campagne-presse - in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 

 


