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Projet

Siège des entreprises 

TIM COMPOSITES et Sipo, 

Cholet, France

Année de construction 

2003

Architecte

Gaël Filleux, 

agence Bodreau architecture

Assemblage

En système riveté pour la sur  toiture, 

les brise-soleil et  le  bandeau courbe. 

En cassettes pour la cimaise verticale. 

Produit

950 m2 (10 200 sq.ft.) de  panneaux 

 ALUCOBOND® Cuivre Indiana (604),

200 m2 (2 150 sq.ft.) de panneaux

ALUCOBOND® gris fumé (501)

Ce fut l’occasion d’une réflexion approfondie autour de la 
construction d’un nouveau site regroupant la production 
et le siège. L’entreprise est, depuis trente ans, le principal 
transformateur de panneaux en ALUCOBOND® en Europe. 
L’objet de ce nouveau site était donc bien, entre autres, de 
faire du bâtiment une vitrine des possibilités techniques 
des matériaux mis en œuvre et du savoir-faire de Tim 
Composites. 

Construit sur un terrain de 16 000 m2, le bâtiment comprend 
6 700 m2 couverts. La construction est traditionnelle : une 
ossature en poteaux poutres métalliques avec une toiture 
en bac acier isolée. L’essentiel de la façade de l’usine est 
constituée de bac acier en tôle nervurée. L’originalité repose 
sur le parti pris architectural qui consistait à faire sortir du « 
cube » de la production, les plateaux dédiés à l’administration, 
aux études et au service commercial. La façade des bureaux 
est alignée sur la rue alors que le bloc dédié à la production 
est lui parallèle à la limite de propriété arrière de l’usine. Ce 
décrochement présente l’avantage de donner du volume à 
l’entrée principale et de laisser libre cours à la création autour 
des produits de Tim Composites qui en a profité pour viser 
la limite haute de son savoir-faire. Telle la grande sur toiture 

C’est un   

changement 

d’actionnaire 

qui, en 2002, 

a  contraint 

 l’entreprise Tim 

Composites 

 située à Cholet 

dans l’ouest de 

la France, 

de déménager.

La vitrine de son savoir-faire

La sur toiture en ALUCOBOND® de couleur cuivre joue le rôle d’une véritable enseigne pour l’entreprise. 
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The decision to unite the offices and the 

factory of Tim Composites within one new 

complex was made in 2002. Since 30 years, 

the company is one of the most important 

ALUCOBOND® fabricators in Europe. 

A showcase of know-how

en ALUCOBOND® qui déborde en auvent et s’insère dans la 
façade de l’usine comme une lame de couteau. Un ouvrage 
qui se remarque par son geste fluide et élancé, mais aussi 
par la couleur cuivre apportée aux panneaux ALUCOBOND® 
qui agissent comme une signalétique. Au bout du bloc ter-
tiaire constitué d’une façade rideau inclinée, la sur toiture 
termine sur une note vive avec une rangée de brise-soleil à 
lames en aile d’avion et de forte section. Face au bâtiment, 
une cimaise en ALUCOBOND® rompt l’horizontalité des 
trames filantes du mur-rideau. Cet élément de rupture a, là 
aussi, permis de montrer les possibilités remarquables du 
matériau ALUCOBOND® et du savoir-faire de Tim Compo-
sites. Entre les courbes, les contre-courbes, les points de 
fixation invisibles et les oculus en forme troncs coniques, 
il y a là un concentré de technicité qu’il est rare de voir sur 
un bâtiment industriel. Pourtant, le maître d’ouvrage, bien 
que désireux de « marquer le coup », n’a pas dépassé outre 
mesure l’enveloppe budgétaire qui lui était alloué. Il s’agit, 
bien sûr, d’une vitrine, mais aussi d’un bâtiment industriel qui 
doit pouvoir répondre aux impératifs de production avec un  
minimum d’entretien et un maximum de durabilité. Des critè-
res qui constituent les principaux atouts de l’ALUCOBOND® 
en façade. 

Point de fixation

Coupe verticale

Cet élément de rupture permet 

de montrer les possibilités de 

l‘ALUCOBOND® et du savoir-faire 

de Tim Composites.

Ph
ot

os
: P

ho
to

gr
ap

hi
e 

PH
O

TO
JE

F

Coupe verticale

The traditional construction of the new 

site consists of a sub construction of steel  

girders and a roof of insulated trapezoi-

dal profiles. The administration offices are  

standing out of the cube, which accommodation 

the manufacturing unit. They are placed along the 

street as well as the manufacturing in parallel at 

the rear part of the site. Thus the design of the 

main entry obtained an amble space to demon-

strate the technical and material abilities of Tim 

Composites. The huge roofage of ALUCOBOND® 

in Indiana copper swings up fluently from the 

canopy and carves into the façade like a blade 

in order to peter out in an abrupt way in the rear. 

On the front side of the building a cyma breaks 

the horizontal lay out. The curves, contra-curves, 

invisible fixings and conic portholes are clearly 

pointing out a grade of technical specializa-

tion in manufacturing, which is hard to find 

within the industrial building sector. Indeed the  

new building is a showcase of technical pos-

sibilities – its function is an industrial build- 

ing, which has to comply with cost-efficiency 

and persistency. Both are attributes allocated 

as trump cards to ALUCOBOND®. 



Projet

Immeuble de bureaux, 

Les Portes de La Défense, 

Ville de Colombes, Paris

Année de construction

2001

Architecte

Skidmore, Owings & Merrill, New York, 

MAS et Roux, Paris

Maître d’Ouvrage

Portes Défense Sarl, Paris

Façonniers

EGBM, Paris (sous faces), VINK France, 

Louvres (Actotères)

Façadiers

Permasteelisa, Genevilliers

Produit

Façades et acrotères: 

7500 m2 en  ALUCOBOND® 

(dont 1800 m2 acrotères)

Sous faces des auvents: 

1000 m2 en ALUCORE®

L‘immeuble «Portes de La Défense» est situé à Colombes 
(92), à quelques centaines de mètres seulement du quartier 
d‘affaires de Paris La Défense. Intérêt de cette situation: pour 
un coût très raisonnable, le maître d‘ouvrage est en mesure 
de proposer des bureaux haut de gamme, avec forte valeur 
ajoutée. L‘opération a d‘ailleurs remporté le prix d‘excellence 
du design, décerné par par l‘Institut américain d‘architecture 
de l‘Etat de New York. Livré début 2002, cet ensemble de 
43000 m2 de surface utile comporte trois niveaux de sous-sol 
et huit niveaux supérieurs. Construit autour d‘une cour inté-
rieure, il occupe les quatre côtés d‘une parcelle trapézoïdale. 

L‘immeuble se caractérise par deux façades principales, dont 
l‘une donne sur le boulevard Charles de Gaulle, axe de liaison 
majeur avec La Défense. L‘angle qu‘elles forment est marqué 
par deux «brèches» ou ruptures de volume. Ces décrochements 
encadrent un corps de bâtiment presque indépendant, relié 
au reste de l‘opération par de simples passerelles vitrées. Ils 
signalent deux accès piétons – avec escaliers – qui débou-
chent sur le parvis intérieur bénéficiant d‘un jardin de 2500 
m2 planté d‘arbres adultes. Les façades principales composent 
des plans brisés et convergents. Entièrement vitrées, elles 

Portes de 

La Défense

Paris

Bureaux avec auvent monumental

Le toit monumental abrite sous son aile les corps de bâtiment et les différentes cours du complexe.
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The  canopy of an Office building

s‘enfoncent de quelques mètres à l‘intérieur de la 
parcelle, au niveau des brèches. L‘unité architecturale 
de l‘immeuble est assurée par un auvent monumental 
dont les lignes droites horizontales suivent fidèlement 
les limites de propriété, ce qui se traduit par un débord à 
profondeur variable. «Bien qu‘étanche, cet auvent n‘assure 
pas une fonction de toiture», indique François Roux, l‘un 
des architectes de l‘opération. Présent uniquement au droit 
des façades principales, il joue un rôle esthétique. Il n‘est 
d‘ailleurs que partiellement plein. Les parties évidées, au 
même titre que le parement, sont dessinées selon un cale-
pinage rayonnant dont le centre se trouve quelque part au 
milieu de la cour intérieure. C‘est l‘ALUCORE®, matériau à 
la fois léger et résistant, mais aussi d‘une grande souplesse 
de mise en oeuvre, qui a été choisi pour habiller cette im-
mense «casquette». De forme trapézoïdale, les panneaux 
sont accrochés sur une charpente métallique à l‘aide d‘un 
ensemble de fixations non apparentes. Tel un capotage plié 
à 90°, l‘auvent est prolongé verticalement par le plan des 
deux façades arrières. Ces dernières sont à moitié vitrées: les 
allèges et retombées de dalles étant réalisées en panneaux 
d‘ALUCOBOND®. A l‘image de cette architecture, l‘immeuble 

Coupe de la construction faîtière

The building of “Portes de La Défense” in Co-

lombes, is lying nearby the business quarters  

La Défense in Paris. The Design was allocated 

by the American Institut for architecture of the 

State of New York. Three base-ments and eight 

upper floors were established in a trapezoid form 

around the inner court. The two main fronts 

loosened up by recesses, are characteristic. 

These niches are enframing the main building, 

which is connected with the second complex 

by vitreous passenger-gangways, and create 

an image of diverging and simultaneously con-

joining. The architectural unit of the building 

is guaranteed by the monumental cantilever 

roof. Straight, horizontal lines follow faithfully 

the sketch whereby the variable depth of the 

structure arises the attraction. “although wa-

terproof, this object does not have a function 

as roof”, interprets François Roux, one of the 

architects. The scooped out ranges and the grid of 

the façade run radially from a center somewhere 

in the inner court. ALUCORE®, light and strong 

was selected, for this oversized peaked cap 

due to his outstanding processing possibilities. 

The invisible attachment permits a right-angled 

continuing of the lines of the roof into the two 

main fronts, lightning up in an interaction of 

glass and ALUCOBOND®. 

The outside elegance but also high-quality service 

equipment are featuring this building.

bénéficie 
d‘une haute 
qualité de services: 
climatisation, groupes élec-
trogènes de secours, ainsi que télé-
surveillance avec contrôle des entrées et accès aux étages 
protégés par badges électroniques. Il est organisé autour de 
trois halls disposant chacun d‘une batterie de cinq ascenseurs 
dont deux panoramiques. Outre les bureaux, ces derniers 
desservent un parking de 720 places, un espace fitness de 
500 m2, un restaurant d‘une capacité de 2700 couverts, un 
auditorium de 195 places, un espace-club avec quatre salons 
de réception, trois aires de livraison avec monte-charge, 
local poste et coursiers …

La cour intérieure d’où rayonne le dessin des 

façades et des passages entre les  différents 

points stratégiques constitue le véritable centre 

de cet immense groupement

 de bureaux.



Le centre de valorisation énergétique  d’Halluin 

est déterminé par le processus de déchargement 

des déchets, leur brûlage et leur traitement. 

Il accueille aussi un ensemble de bureaux, de services 
techniques et un espace réservé au public. Celui-ci, ayant 
une valeur pédagogique certaine, entraîne néanmoins des 
contraintes supplémentaires de sécurité (matériaux coupe-
feu, normes spécifiques à la réception du public…).

Centre de valorisation énergétique

Dépassant la simple vocation d’incinération des déchets, 
l’ouvrage est aussi un bâtiment de valorisation, assurant 
une production d’électricité de 150 kW, avec un surplus pour 
l’EDF. L’objet architectural prend lui aussi des dimensions 
importantes: 170 m de long et de haut jusqu’à 43 m. Issu 
d’un travail paysager permettant de délimiter l’usine et de 
la positionner dans son environnement, le bâtiment est 
conçu pour bien s’intégrer dans le site. Associer une valeur 
technologique et architecturale par la qualité des matériaux 
avec l’environnement paysager est resté une constance du 
projet.Elément courbe pour minimiser le linéaire, l’ouvrage 
marque une façade d’accueil, traitée en mur rideau et en 
béton poli, évoquant des caractéristiques tertiaires. Le 
rythme des façades alterne bardage et verre pour conserver 
un maximum d’éclairage naturel. La toiture ALUCOBOND®, 
visible dans le voisinage est traitée comme une façade. Les 
cheminées, carénées d’ALUCOBOND®, s‘intègrent quant à 
elles à la toiture et deviennent des éléments décoratifs.

La poussière et la corrosion ont été des contraintes impor-
tantes, d’où l’attention particulière accordée au choix de 
matériaux pérennes, dont ALUCOBOND®, résistants aux 
agressions chimiques.

Centre de valorisation 

 énergétique, Halluin, France. 

La toiture ALUCOBOND® est 

traitée comme une façade.
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Projet

Centre de valorisation  énergétigue, 

Halluin

Année de construction

2001

Architecte

Marc Farcy, Paris

Maître d’Ouvrage

Communauté Urbaine Lille, Métropole

Façonniers

Tim Composites, Cholet

Façadiers

Société Laubeuf, St. Mande

Produit

20000 m2 ALUCOBOND®

épaisseur: 4 mm 

couleur: Laque spéciale PVDF 

argent métallique

The Halluin combustion plant

Les cheminées carénées d’ALUCOBOND®

Coupe horizontale

Waste disposal, its treatment and combustion 

are the essential features of the plant in Halluin. 

Here the heat energy produced by combustion 

is converted to electrical energy. The building 

is 170 m long and up to 43 m high. The chim-

neys are integrated in the roof construction 

“landscape”. Both the roof and the chimneys 

are clad with silver ALUCOBOND®. Great im-

portance has been attached to the long-last-

ing materials; ALUCOBOND® is resistant to 

chemical influence.

Les cheminées s’intègrent à la toiture et 

deviennent des éléments décoratifs 



Projet

Unité de production Shiseido, 

Val de Loire, Commune d’Ormes/Or-

léans

Année de construction

1998

Architecte

Jean-Guy Farnoux, 

BEG Ingenierie, Orléans

Maître d’Ouvrage

Shiseido International, France

Façonnier

Tim Composites, Cholet

Façadier

Société Rineau, Nantes

Produit

5400 m2 ALUCOBOND® 

4 mm, couleur spéciale PVDF

Shiseido est une société japonaise, de dimension interna-
tionale, connue pour ses parfums et produits cosmétiques. 
Le caractère singulier de cette marque est illustré par le 
mode d’écriture de son nom: l’entreprise utilise l’alphabet 
occidental, et ce même dans son pays d’origine. L’identité 
transparaît malgré tout dans la calligraphie. Les lettres sont 
comme dessinées au pinceau à la manière des idéogrammes 
orientaux. Le choix de cette écriture différente, placée sous 
l’égide d’une double culture, ne relève pas simplement d’une 
démarche esthétique et d’un positionnement commercial. Il 
correspond à un état d’esprit d’ouverture, et à un réel inté-
rêt, pour la civilisation occidentale. Bien qu’illisible pour la 
plupart des consommateurs japonais, le nom de la marque 
est reconnu. Le graphisme de la première lettre joue un rôle 
prépondérant. Couché et allongé, à peine formé, le S prend 
l’aspect d’une vague très linéaire, presque horizontale. La 
force de cette signature a inspiré Jean-Guy Farnoux, archi-
tecte de la nouvelle implantation industrielle du fabricant 
en France, près d’Orléans. D’une part, le bâtiment affiche 
un plan masse en forme de S aplati. D’autre part, la façade 
principale est mise en valeur par une série de vagues en 
ALUCOBOND®.

Des vagues roses symboliques

Shiseido 

International 

Orléans, France 

Les S de Shiseido adopte le rose de la maison
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Symbolic waves in pink

La couverture, découpée en plusieurs volumes mais avec un 
seul pan incliné, est enveloppée dans une surtoiture profilée 
comme un toboggan à pente douce. Ces lignes sinueuses 
se retrouvent dans la courbure d’un mur pignon. Cette car-
rosserie parfaitement dessinée se devait de répondre à des 
exigences sévères. Il fallait choisir un matériau suffisamment 
souple pour pouvoir reproduire toutes les formes arrondies, 
mais aussi très résistant pour offrir les meilleures garanties 
possibles en terme de vieillissement et tenue mécanique. 
Elle a été réalisée en ALUCOBOND® de 4 mm d’épaisseur. 
Ce parement est présent à la fois en surtoiture et en fa-
çade. Au total, 5400 m2 de panneaux ont été mis en œuvre. 
Ils sont posés sur des profils oméga, selon un calepinage 
transversal en couverture et horizontal en mur, avec fixations 
traversantes: rivets masqués par des caches.

Dans un premier temps, l’architecte a conçu son bâtiment 
dans des teintes habituellement utilisées en construction. 
En l’occurrence, il pensait que le bleu ou le gris pouvait y 
occuper une bonne place. Mais l’esprit  Shiseido veillait, et 
l’a conduit sur une autre voie. En effet, la direction française 
de l’entreprise a pensé que le parement d’ALUCOBOND® 

Shiseido is a Japanese company internationally 

renown for perfumes and cosmetic products. 

The Company stands out among other Japanese 

enterprises since its founder selected to write 

its name in Latin letters, even at home. The first 

letter signifies a label. When Shiseido designed 

a new industrial plant in France, their architect, 

Jean-Guy Farnoux, simply took the S of the label 

as an aesthetic base for shaping the layout, the 

main facade, the gable and the roofs. This finely 

shaped outer skin presented many challenges: it 

had to be fine enough to allow for all the curves in 

the letter S, and yet it had to be resistant to the 

La surtoiture en ALUCOBOND®

elements and environmental pollution. Farnoux 

therefore decided to use 4mm ALUCOBOND® 

panels for the exterior of the building. Initially, 

he opted for the standard colours blue or grey, 

but Shiseido wanted the building to be in the 

prime colour of their products: pink. 

ALUCOBOND® was finally supplied in a colour 

that matched exactly  the client’s sample. Not 

only do the panels blend well with the rest of  

the building but their changing appearance under 

different light also reflects the colour of the sky 

and the weather.

plaqué sur le bâtiment pouvait permettre d’aller encore plus 
loin, pour afficher en plus la couleur fétiche de la marque: 
le rose. Jean-Guy Farnoux a effectivement constaté que 
cette teinte est partout présente chez ce fabricant: au ni-
veau des parfums et produits cosmétiques, des flacons, des 
emballages... Sous l’impulsion de M. Guillemin, représentant 
du maître d’ouvrage, il a donc envisagé l’architecture en 
rose. Inutile de préciser qu’un tel coloris ne fait pas partie 
des gammes courantes des industriels du bâtiment. Quand 
même, il a été possible de produire un ALUCOBOND® rose 
très précisement conforme aux spécifications demandées. 
De plus, il s’avère que cet ALUCOBOND® tout à fait inhabi-
tuel sied bien aux parois du bâtiment. Sensible à la couleur 
du ciel, il renvoie des reflets changeant selon la météo, la 
saison et l’heure de la journée.

La façade en vagues matérialisant le 

S du label Shiseido



Paris dispose d’un nouvel hôpital ultramodeme: l’HEGP, 
c’est-à-dire l’Hôpital Européen Georges Pompidou. A la 
pointe du progrès médical, cet établissement présente en 
outre l’intérêt de conjuguer les matériaux et procédés de 
construction les plus performants. Ses façades ont ainsi 
été réalisées en ALUCOBOND®. L’hôpital s’étale sur 35 
hectares, en périphérie du 15e arrondissement de la ville, 
près de la Seine. Il se décompose schématiquement en trois 
barres parallèles, longitudinales, croisées avec quatre blocs 
transversaux. Caractère marquant du site: il est construit 
autour d’une rue piétonne couverte de 200 mètres de long. 
L’hôpital rassemble une surface totale de 172 000 m2 de 
planchers, découpée en neufcorps de bâtiment. Ainsi, bien 
que volontairement épurée, I’architecture offre une grande 
diversité. Les lignes sont essentiellement droites, mais pas 
exclusivement: les bâtiments accompagnent la trace courbe 
d’une des rues adjacentes, ils épousent également la rondeur 
d’une place piétonne semi-circulaire.

Hôpital Européen Georges Pompidou

Paris, France

Une blancheur très hospitalière

Light gray shine

Complexité des façades de l’hôpital

Quelles étaient les contraintes en matière de façade? «Il 
fallait avant tout multiplier le linéaire des parois extérieu-
res, de manière à offrir un éclairement naturel maximum», 
explique l’architecte Aymeric Zublena. «Bien entendu, le 
parement devait avoir un bel aspect, être durable et facile 
d’entretien», précise-t-il.

L’hôpital est implanté au milieu d’un quartier en reconstruc-
tion. Le bâti très récent qui l’entoure est plutôt d’une tonalité 
claire. L’architecte a donc choisi un parement presque blanc. 
Cette teinte, aujourd’hui référencée sous l’appellation «Gris 
clair shine», a été conçue pour l‘occasion en coopération 
avec la société Becker. Sa brillance et sa luminosité sont 
renforcées par les reflets d’une pigmentation Mica. L’HEGP 
a ouvert en mai 2000, plus de 10 ans après les premières 
phases d’étude et 5 ans après le début effectif du chantier 
gros-œuvre. La durée de cette opération s’explique par les 
enjeux: le nouvel établissement remplace trois anciens hô-
pitaux parisiens. Il réunit trois pôles médicaux: Urgences, 
Cardio-vasculaire et Cancérologie. La réalisation des façades 
a également été une grande et longue aventure, qui a débuté 
dès 1994. Dans des opérations précédentes, l’architecte 

Paris now boasts an ultra-modern hospital: 

HEGP, or Hôpital Européen Georges Pompidou.  

Covering an area of almost 87 acres, it has a 

very special feature: a pedestrian precinct of 

200 metres. Despite a right-angular design on 

one side, it follows the curve of a road and the 

semi-circle of a forecourt on the other. Three 

former hospitals are now united under the roof 

of HEPG, with three main departments: Accident 

and Emergency, Cardiology and Cancer. In addition 

to 820 beds it has 24 operating rooms. Architect 

Aymeric Zublena has chosen ALUCOBOND® 

because he had worked with it successfully 

before. The facade covers an area of 25 000 

m2 of 4 mm ALUCUBOND® panels which only 

protrude by 30 mm. This requires a special type 

of suspension developed in co-operation with a 

facade expert. For this purpose, a special program 

was developed by computer experts. 

HEPG is situated in an old but refurbished light-

coloured quartier. This is why architect Aymeric 

Zublena opted for “light gray shine”.
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Le complexe épouse la 

rondeur d’une place 

piétonne semi-

circulaire

avait déjà utilisé l’ALUCOBOND® avec succès. Lors 
de la phase d’étude, il a donc sollicité un partenariat 
avec la filiale française d’Alcan. Celle-ci a accepté 
de s’investir, alors même qu’aucun marché n’était 
signé. Comme on le redoutait, la concurrence fut 
très sevère lors de la phase de consultation des 
entreprises. Pour remporter la commande, Alcan 
s’est engagée dans une remise a plat complète du 
projet. Objectif: faire des économies, notamment 
de matière.

Les 25 000 m2 de façades opaques de l’HEGP sont 
ainsi traités en cassettes d’ALUCOBOND® avec des 
retours de 30 mm seulement, ce qui a nécessité un 
renforcement adéquat du système d’accrochage. Par 
ailleurs, le calepinage a été effectué avec un logiciel 
spécifique, développé par la société Pierre Informa-
tique, afin d’optimiser les dimensions des panneaux. 
Enfin, un concept d’atelier de façonnage a été proposé 
à l’installateur, avec formation du personnel et assistance 
technique complète. Bref, la réalisation de l’HEGP est signi-
ficative de la qualité de l’ALUCOBOND®.

Projet

Hôpital Européen Georges Pompidou, 

Paris

Année de construction 

1997 - 1999

Architecte

Aymeric Zublena

Maître d’Ouvrage

Assistance Publique des 

Hôpitaux de Paris

Façonnier

CFEM – Tim composites

Façadier

Société Harmon CFEM – 

Ste Bluntzer

Produit

26 000 m2 ALUCOBOND®, 

épaisseur: 4 mm

couleur: spéciale 

PVDF – Gris clair brillant

Coupe verticale 

de la façade

Coupe horizontale 

La zone piétonne couverte de 200 mètres de long



Projet

Centre de la Culture et des Congrès, 

Lucerne, Suisse

Année de construction

1995 - 1999

Architecte

AJN Architectures, Jean Nouvel, Paris

Maître d’Ouvrage

Fondation du Centre de la Culture et 

des Congrès, Lucerne, Suisse

Façonniers

Alusuisse Technology & Management 

AG, Neuhausen

Façadiers

Tuchschmid AG, Frauenfeld

Produit

Sous-toiture suspendue 

7000 m2 ALUCORE

épaisseur: 15 mm 

couleur: PVDF argent métallique

Le nouveau centre de la culture et des congrès au bord du 
lac réalisé par l‘architecte parisien Jean Nouvel réserve de 
véritables régals acoustiques et esthétiques. Les festivals 
internationaux de la musique attirent les meilleurs musi-
ciens à Lucerne et l‘architecture de Nouvel impressionne 
les visiteurs.

Le bâtiment réunit quatre affectations: salle de concerts, 
salle polyvalente, musée d‘art et équipements de congrès. 
Séparées par des canaux, elles sont logées dans quatre 

Centre de la Culture 

et des Congrès,

 Lucerne, Suisse

Le toit des superlatifs

Loin au-dessus du lac et de l’Europaplatz, le toit se déploie comme les ailes d’un oiseau
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Parisian architect, Jean Nouvel‘s new 

Lakeside Culture and Congress Centre 

in Luzern/Switzerland is an acoustic and 

aesthetic delight. 

Roof of Superlatives 

corps de bâtiments indépendants réunis par une 
immense toiture. Loin au-dessus du bassin du lac 
et de l‘Europaplatz, le toit se déploie comme les 
ailes d‘un oiseau. C‘est un nouveau symbole de 
Lucerne. Absolument plat sur sa face inférieure, le 
toit recouvre une surface de 111 x 106 m et dessine 
une saillie de 45 m en diagonale sur l‘angle tourné 
vers le lac. Le poids de la neige et les rafales de vent 
ont posé de grands problèmes aux ingénieurs qui ont 
conçu une trame porteuse de 5,4 x 5,4 m et d‘un poids 
de 2500 t. Le toit possède une couverture en cuivre. Jean 
Nouvel recherchait une couche de base totalement plane et 
d‘aspect métallique afin de réfléchir l‘eau. C‘est alors qu‘il 
trouva les plaques composites à noyau alvéolaire Alucore 
en éléments de 1,35 x 2,7 m. Les arêtes sont restées ouver-
tes et les joints vifs ont une largeur de 4–6 mm. Toutes les 
fixations sont montées au dos, la face visible restant intacte. 
Tantôt ombre, tantôt surface métallique ou miroir, elle est 
mystérieuse et en perpétuelle mutation.

L’immense toiture réunit la salle de 

concerts, la salle polyvalente et le 

musée d’art

Once every year the International Music Festival 

Weeks draws the best musicians to Luzern and 

Nouvel‘s architecture makes a lasting impres-

sion on the visitors. The building consists of four 

sectors: the concert hall, the multi-purpose hall, 

the arts museum and congress facilities. Each 

of these areas is in one of four independent 

buildings, separated from each other by chan-

nels of water but united under one enormous 

roof. The roof spreads out high above the lake 

and ‘Europaplatz’ like a big wing of a bird. It 

is the new landmark of Luzern. The roof, with 

its perfectly smooth underside, covers an area 

of 111 x 106 m and towards the lake it has a 

free span of 45 m. 

Civil engineers were faced with a difficult 

problem when considering the pre-vailing 

wind conditions and snow. They designed a 

supporting frame work with a grid of 5.4 x 5.4 m 

weighting 2500 t. To blend with neighboring 

domes and church towers copper was chosen as 

the roofing material. Jean Nouvel then sought 

a perfectly smooth surface with a metallic 

appearance for the under-side which would 

act as a mirror over the water. He selected 

15 mm thick ALUCORE® honeycomb composite 

panels. The edge remains uncovered, and the 

butt joints are 4–6 mm wide. To enhance the 

appearance of the underside all fastenings 

are fitted on the rear.

Absolument plat sur sa face inférieure 

la toiture est un mirroir parfait

Coupe verticale de la construction



Projet

Parlement européen de Strasbourg, 

France

Année de construction 

1997 - 1998

Architecte

SERS, Strasbourg

Maître d’Ouvrage

Architecture Studio Europe, Paris

Façonnier

LAUBEUF, Paris

Produit

7000 m2 d’ALUCOBOND® 4 mm, 

couleur spéciale PVDF

Strasbourg, carrefour de l’Europe, a été confirmé en 1992 
comme capitale parlementaire, siège définitif du Parlement 
européen et lieu d’accueil des douze sessions de l’Assemblée. 
Appelé aussi l’IPE IV, le Parlement européen de Strasbourg 
a été conçu pour abriter les travaux parlementaires et pour 
accueillir l’Assemblée politique dont les votes président aux 
destinées de 370 millions de citoyens. Pour se montrer à la 
hauteur des événements dont il sera le théâtre, il se devait 
d’être conçu comme un modèle du genre.
 
C’est la raison pour laquelle la ville de Strasbourg et la 
SERS, maîtres d’ouvrage, ont choisi comme lauréat du 
concours international le cabinet Architecture Studio Eu-
rope. Ce dernier a basé son concept sur le principe de faire 
du Parlement européen un chef d’oeuvre de construction 
doté des équipements les plus sophistiqués, pour offrir les 
meilleures qualités de travail et de communication aux dépu-
tés, aux interprètes, aux régies et au public devant assister 
aux séances. Situé au bord de l’Ill, à proximité du Parc des 

Parlement

 européen 

Strasbourg, 

France

La couronne du Parlement européen

Le Parlement européen de Strasbourg accueille une Assemblée politique dont dépendent 370 millions de citoyens     
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Entre 20 et 72 mètres du sol, les voiles de la 

couronne ont posé des difficultés inhérentes à 

la hauteur

Since 1992, the Seat of the European Parlia-

ment has been in Strasbourg. The City of 

Strasbourg and SERS, as joint developers, 

wanted to create a monument which sym-

bolises prestige where decisions on the 

fate of some 370 million Europeans were 

made in Strasbourg. From a competition 

the plans of Architecture Studio Europe 

emerged as winners. 

Europe’s Crown

expositions du Wacken, le complexe se compose de la tour, 
haute de 72 m et de 94 m de diamètre, et de l’hémicycle 
reliés par un jeu de passerelles. 

La tour de bureaux, véritable centrale administrative et rési-
dentielle du parlement, conçue pour regrouper fonctionnaires 
et parlementaires, est constituée de verre et de métal pour 
accepter la transparence et se confondre avec le ciel.
C’est pour cette raison que le choix d’Architecture Studio 
Europe s’est orienté sur l’ALUCOBOND® en système cas-
settes, seul matériau à garantir la planéité de l’ouvrage et 
le rendu souhaité. Après étude et présentation aux maîtres 
d’ouvrage et architectes des témoins d’aspects, de couleurs 
et de brillance spéciale réalisés par Alusuisse Singen, le 
coloris L1000 brillance 80% a été retenu pour les habillages 
des voiles béton. Sur la tour, la pose en système cassettes 
des habillages de voiles ALUCOBOND®, situés entre 20 et 
72 m du sol ont nécessité un savoir-faire certain de l’en-
treprise adjudicataire, tant par les difficultés propres à la 
pose (grande hauteur), que par les contraintes de chantier 
et de planning.

Les éléments en béton sont isolés. 

Les cassettes ALUCOBOND® fixées sur 

la structure porteuse en aluminium 

They included a tower of 72 metres in height and 

93 metres in diameter and a crescent-shaped 

building with connecting passages. Based on 

the smooth surfaces of the panels, the available 

colours and the extraordinary high gloss of 80% 

offered by Alcan Singen, ALUCOBOND® was 

chosen for the cladding of the sails which form 

the crown of the building. 

The installation took place at heights of 20 to 

72 metres – a most challenging task for the 

contracting company. For the 1600 cladding 

elements in the size 3330 x 1200 mm, 7000 m2 of 

ALUCOBOND®, 15 tons of aluminium profiles and 

10 000 bolts were used. In the crescent-shaped 

building, where parliament sessions take place, 

some 6000 m2 of ALUCOBOND® was used for 

the ceilings, and silver metallic ALUCOBOND® 

cladding with a 30% gloss was used for the pas-

sages. The ALUCOBOND® cladding of the crown 

creates a trendsetting architectural style which 

surely brings the future to the present day.

• 7000 m2 d’ALUCOBOND®, couleur L1000 ont été 
 nécessaires pour façonner 

• 1600 cassettes de 3330 x 1200 x 4 mm 
• 15 tonnes de profil aluminium pour la structure en 
 ALUCOBOND®

• 10000 goujons pour maintenir les cassettes sur les 
 profils ont été utilisés pour résister à des pressions 
 de 1300 PA.

L’hémicycle, théâtre des séances parlementaires, a son 
plafond de 6000 m2 traité en Alucobond, finition spéciale, 
mat de laminage pour s’assortir et se confondre avec les 
chemins d’éclairage. Enfin, les passerelles, lien entre les 
deux bâtiments, ont été réalisées en ALUCOBOND®, sys-
tème cassettes, couleur argent métallique brillance 30%.
Ainsi, habillage des voiles porteurs en béton, éléments de 
faux plafond et passerelles en ALUCOBOND® ont contribué 
à ériger un complexe architectural pensé à l’échelle euro-
péenne, constituant le meilleur des raccourcis pour accélérer 
l’histoire et faire du futur un présent. Heide Lavarde
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Pour plus d’informations
veuillez contacter:
 
Alcan C.M.I.C.
Département composites
11, rue Louis Armand BP 55
F-77832 Ozoir la Ferrière cédex
Phone +33 1 64 40 77 80
Fax +33 1 60 02 54 09
alexandra.nanette@alcan.com 

Europe / Middle East
ALCAN COMPOSITES
Alcan Singen GmbH
D-78221 Singen / Germany
Phone +49 7731 80 23 97
Fax +49 7731 80 28 45
composites@alcan.com

North / Central America 
Alcan Composites USA Inc.
208 W. 5th Street
P.O. Box 507
Benton, KY 42025-0507 / USA
Phone +1 502 527 4200
Fax +1 502 527 1552
info.usa@alcan.com

Latin America 
Av. das Nações Unidas
12551 - 13˚ floor - 1308
Saõ Paulo - SP
Brazil
CEP  04578-000
Phone +55 11 3043 7611
Fax +55 11 3043 7649
comercial.composites@alcan.com

Asia / Pacific
Alcan Alucobond (Far East) Pte Ltd
25 International Business Park 
#03-56 German Centre
Singapore 609916
Phone  +65 6562 8686
Fax +65 6562 8688
aafe@alcan.com

China
Alcan Composites Ltd Shanghai
298 East Kangqiao Road
Kangqiao Industrial Zone 
Pudong Area
201319 Shanghai / CHINA
Phone +86 21 5813 2792
Fax +86 21 5813 5333
acprc@alucobond.com.cn

Internet: www.alucobond.com

Immeuble de bureaux, 
   L’Oreal, 

      Aulnay-sous-Bois 

Valode et Pistre

Parlement européen de Strasbourg, 

France

SERS, Strasbourg

Le Renaissance, 
Guyancourt

Arte et Charpentier, 

J.J. Masson
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