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ALUCOBOND® habille d’une robe argentée de lumière les 
façades du nouveau bâtiment du Campus Jourdan à Paris  

 
 

 
 

  
 
 
L’agence TVAA a imaginé un nouveau bâtiment de 12 500 m2 sur le site parisien du Campus 
Jourdan, créé à la fin des années 1940. Son architecture simple, élégante et contemporaine, 
en surplomb d’un espace vert intérieur protégé, s’inscrit naturellement dans la ville, à côté de 
la cité universitaire et ses différents pavillons nationaux.  
 
Décidé en 2007 par la mairie de Paris, la région Île-de-France et l’État, ce programme de 
restructuration et d’extension du campus Jourdan visait à constituer un pôle 
d’excellence en sciences économiques et sociales. 
 
L'opération comprend des bureaux administratifs, des bureaux pour les chercheurs, des 
salles de cours, ainsi que des espaces communs d'accueil, une cafétéria, un centre de 
documentation et un amphithéâtre. Ces locaux sont mis à disposition de l'Ecole Normale 
Supérieure et la PSE (Ecole d'Economie de Paris).  
 
1 200 étudiants, chercheurs et administratifs s’y croiseront, créant une mutualisation capable 
de favoriser le brassage intellectuel de ces différentes populations. La disposition choisie 
vise aussi à faciliter l’évolution du bâti, recomposable, recloisonnable et décloisonnable au fil 
du temps.  
 
 
 

L’opération, réalisée par les architectes Thierry 
van de Wyngaert et Véronique Feigel de l’agence 
TVAA, a été inaugurée le 23 février 2017 par le 
président de la République, boulevard Jourdan, 
Paris 14e.  
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Crédit photos : Thibault Savary 
 
Les lignes brisées des façades permettent d'offrir des vues latérales, tout en marquant 
l'alignement urbain imposé. Les façades sont habillées d’une robe argentée en 
ALUCOBOND® Plus, dans la teinte gris quartz Ral, avec une surface de 8 200 m2  de 
cassettes sans fixations visibles.  

 

Avec son noyau minéral, ALUCOBOND® Plus offre au 
bâtiment un rempart contre le feu, tout en 
épousant idéalement le profil original dessiné par 
l’architecte. Le matériau obtient en effet 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 aux profils des bâtiments et en 
constituer une véritable seconde peau. 
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Fiche technique 
Maîtrise d’ouvrage : région Ile-de-France. Saerp, mandataire. 
Maîtrise d’œuvre : TVAA (Thierry van de Wyngaert & Véronique Feigel), architectes 
associés. BET : Artelia (BET TCE), Evalue (économiste), Terao (environnement). 
Consultants : Laverne (paysagiste), Jean-Marc Weil (façades). 
Principales entreprises : Dumez IDF (gros œuvre, VRD), SPR Bâtiment & Industrie 
(peintures, sols) ; Tunzini (plomberie), Engie (électricité), CFA (ascenseurs), Blanchez et 
Gauthier (métallerie, serrurerie, menuiseries extérieures), Métallerie du Forez et Interpliage 
(entreprise de pose et façonnier ALUCOBOND®). 
Surface : 12 500 m2. 
Coût des travaux : 28 millions d’euros HT. 
Calendrier : juin 2011 : début des études ; février 2017 : livraison du bâtiment 

 
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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