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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 20 octobre 2016 

 
Construction d’une maison R+2 en bois en  

cœur d’ilot à Paris revêtue d’une peau laquée  
en ALUCOBOND® blanc à l’épreuve du temps 

 

 
 
 
Situation  
9 rue Fondary - Paris 15e 
 
Description du projet 
 
Ce chantier a été pilote pour le Studio IN / OUT, en permettant de développer un 
écosystème fédérant tous les intervenants autour du BIM pour proposer une 
architecture de qualité, tout en générant un gain de temps.  
 
En fond de parcelle, la zone à bâtir se trouvait enclavée à  l’Ouest par un bâtiment R+1, à 
l’Est par un bâtiment R/4, au Nord par un jardin d’immeuble et au Sud par un bâtiment R+5 
donnant sur la future maison. Cette situation a naturellement favorisé l’utilisation de 
matériaux manuportables, tels que les éléments préfabriqués en bois et les panneaux 
en aluminium composite ALUCOBOND®. 
 
La solution d’une construction en bois est apparue comme une évidence, au vu des 
contraintes d’accès réglementaires et des contraintes thermiques et du fait de pouvoir 
industrialiser numériquement l’ensemble des éléments de charpente.   
 
Le bois en façade est mis en valeur sur la séquence d’entrée, ainsi que sur les garde-
corps et le « bow-window » grâce à une partie plus neutre en ALUCOBOND®  laqué 
blanc.  



	 2	

 
 
Principe d’isolation 
La maison est construite de l’intérieur vers l’extérieur : 
Cloison Placostyl de 72mm avec 50 mm d’isolant 
Panneau ossature bois avec 145 mm d’isolant en fibre de bois dans les panneaux 
60mm de Pavatex (isolant compact qui fait également pare pluie) - 20 mm d’air 
Bardage bois (clins blancs) et ALUCOBOND® blanc laquée sur la façade principale. 
 

     
 
Fiche technique 
Surface SHAB: 140 m2 – SU : 130 m2 

Budget : 420.000 € HT 
Dalle et longrines en béton au RDCFondations en pieux métalliques 
Structure de la maison en ossature bois 

Isolation en fibre de bois 
Planchers en CLT 
Couverture en Zinc Pigmento 
Bardage en tasseaux de bois autoclaves pigmente  

Bardage principal en ALUCOBOND® blanc laqué 
Menuiseries extérieures haute performance ENR - Pompe a chaleur air-eau  
 
Timing  
Temps de conception : 8 mois  
Durée du chantier : 6 mois  
Début du chantier : décembre 2015 
Livraison du chantier : mai 2016 
 
Intervenants 
Maître d’ouvrage : particulier 
Maitre d’œuvre : Studio IN / OUT  
Accacia : gros œuvre et plomberie 
Aux charpentiers de France : charpente bois, bardage en ALUCOBOND® et serrurerie 
Delta Pose : couverture 
Millint : étanchéité 
Roche France : menuiseries extérieures 
Marcin : électricité 
Rohla rénovation : platerie, peinture, menuiserie intérieure  
Poseur/façonnier de l’ALUCOBOND® : Repisol 
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Crédit photos : Studio IN / OUT – Christopher Devals 
 
 
À propos du Studio d’architecture IN / OUT 
Designer et architecte, Chrisopher Devals a travaillé 5 ans dans les studios de Franck O’Gehry, puis 
avec les équipes Vinci pour la création du bâtiment de la Fondation Louis Vuitton dans le Jardin 
d’Acclimatation. Aujourd’hui, il met ses compétences de programmation et de contrôle de projets 
complexes et créatifs au service de construction d’immeuble, de rénovation / réhabilitation.  
Contact : Christopher Devals : cdevals@studioinout.fr - 06 87 69 49 43  
 
 
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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