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Mots clés : Clinique / Architecture/ Matériau composite pour façades/Bayonne/ France 
Singen, Allemagne, le 05 Avril 2016 

 
Dans le sud-ouest de la France, le groupe hospitalier Capio® a regroupé ses 3 cliniques existantes,  –  Paulmy, 
La Fourcade et Saint Etienne, en un seul nouveau bâtiment : la clinique Belharra® située à Bayonne. Une 
réalisation architecturale neuve, conçue par l’agence de Lyon du groupe AIA, Architectes et Ingénieurs 
Associés, qui, avec plus de 80% de ses dossiers dans le domaine de la santé est une véritable référence en 
matière de conception et réalisation de bâtiments hospitaliers. Pour apporter visibilité et identité forte à cette 
nouvelle clinique, les architectes ont retenu l’ALUCOBOND®. Un matériau déjà utilisé par l’agence AIA. Avec un 
jeu de couleurs, de brillances et de gammes, l’ensemble de la façade de la clinique, accueillant le bloc 
opératoire, l’ambulatoire, l’unité de soins continus et la maternité, se pare de 5 ALUCOBOND® différents. Un 
choix audacieux que nous explique l’architecte, directeur des travaux, Monsieur Marc Deleglise. 
 

La nouvelle clinique Capio Belharra® de Bayonne : Un pari architectural audacieux, 
très réussit. 

 
 

Un établissement remarquable grâce à son bandeau -  plus de 4 500 m2 de façade – 
habillé de 5 ALUCOBOND® différents. 

 
Réalisée avec de la brique, 50% d’ITE (Première clinique de France à être classé BPC et HQE, elle répond aux normes 
de la RT 2005) et 50% de zinc, de bois et de verre, la nouvelle clinique Capio® située à Bayonne joue avec la multiplicité 
des matériaux. Elle se démarque notamment grâce à l’habillage de façade de son immense bandeau 
architectural, entièrement paré d’ALUCOBOND®. Situé au premier étage et parcourant la clinique tout du long, ce 
bandeau magistral accueille le bloc opératoire, l’ambulatoire, l’unité de soins continus et la maternité.  Pour l’architecte et 
directeur des travaux, Marc Deleglise, il s’agit « du poumon médical qui se devait impérativement d’être visible de 
l’extérieur ». 
 
Un symbole fort pour le ‘poumon médical’ repérable dès l’extérieur.  
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« Pour ce tout nouvel établissement, nous recherchions des matériaux nobles et pérennes, explique Marc Deleglise. 
Et de l’extérieur, il était primordial de démarquer le bloc opératoire du reste du bâtiment. Véritable poumon de l’activité 
de la clinique, nous désirions faire ressortir cet espace nettement et visuellement et ce, dès la vue d’ensemble du 
bâtiment. Nous avons donc pensé à distinguer ce ‘bandeau’ du niveau R+1 avec un jeu de verticalité coloré. Pour ce 
faire, nous avons eu recours à l’ALUCOBOND®. Un matériau moderne qui, avec son large choix de gammes et 
d’aspects, nous a permis de disposer de plusieurs coloris et de brillances différentes pour jouer des nuances 
esthétiques. » 
 
Le bandeau R+1 est donc habillé de différentes cassettes d’ALUCOBOND® en continu et comme suit : un jeu 
d’ALUCOBOND® White 9003, deux nuances de gris (Silver Metallic et Light Grey Shine), un élément 
TurkishBlau319 puis un panneau Natural Reflect 405 à effet miroir. L’ensemble est reproduit aléatoirement sur 
l’ensemble du bandeau, tout autour du bâtiment.  
 
Une prouesse technique : Différentes largeurs de panneaux ALUCOBOND® montées sur 
rails et une pose d’angle avec des panneaux réalisés ‘sur mesure’. 
 

 « Le matériau apporte une belle linéarité, explique encore Marc 
Deleglise, et ce même si nous avons opté pour des panneaux 
ALUCOBOND® de différentes largeurs. Il n’y pas de jointures 
apparentes ce qui a permis de répondre au plus près de l’aspect 
esthétique ininterrompu que nous désirions. L’ensemble est 
monté sur rails ce qui permet d’envisager l’entretien et la pérennité 
de la façade avec simplicité. Chaque panneau ALUCOBOND® est 
démontable. On peut donc concevoir, avec le temps, de changer le 
panneau éventuellement abîmé, sans avoir à intervenir sur tout 
l’ensemble de la façade.  Par ailleurs, nous avons intégré des pièces 
de menuiserie aluminium extérieure dans le bandeau, des 
ouvertures composant un bandeau dans le bandeau en quelque 
sorte. La pose par panneaux ALUCOBOND® a permis ces 
intégrations de fenêtres comme un nouvel élément vertical, sans 
aucune difficulté.» 
 
Autre point crucial en matière de pose et de technicité, les pièces en 
angles droits posées aux extrémités du bâtiment ont été 
réalisées ‘sur mesure’. 
 
« Pour respecter la linéarité et ne pas créer de jointures sur les axes 
extérieurs du bandeau en ALUCOBOND®, chaque angle a été 
habillé, non pas avec deux panneaux différents, mais avec un seul et 
unique panneau plié et posé ‘sur mesure’. L’ALUCOBOND® 
matériau souple et façonnable a ainsi permis d’épouser comme 
une véritable seconde peau les angles à 90° du bandeau R+1 » , 
précise Marc Deleglise. 
 
Premier établissement de santé de France à être classé BBC et 

HQE, la clinique Capio Belharra® répond aux normes de la RT 2005. Toutes les parois de ses façades ont été 
isolées par l’extérieur. 
 
3A Composites, prescripteur exclusif de l’ALUCOBOND®, tient à remercier le cabinet A.I.A 
de Lyon et plus particulièrement Monsieur Marc Deleglise pour leur collaboration dans les 

actions de communication de l’ALUCOBOND®. 
 

Notre attachée de presse se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
  

Crédit photo incluses dans ce communiqué de presse : Didier Bonrepaux ©atelier.positif 
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Fiche technique :  
Projet : Clinique CAPIO BELHARRA 

Adresse : Allée du Docteur Lafon 

Ville : Bayonne (64100) 

Pays : France 

Continents : Europe 

Application 1 : Façade cassette verticales  

Application 2 : Bandeaux rivetés horizontaux 

Matériaux : ALUCOBOND Pus® 

Année : Démarrage : 03/2013- livraison : 07/2015 

Quantité : 4 500m² 

Quantité en m² : Natural Reflect 405 miroir  300m² 

Quantité en m² : ral9010 brillant/ ral 9016 standard 2000m² 

Quantité en m² : argent métallique 500 /vert métallique604b1000m² 

Quantité en m² : teinte spéciale 319 océan green 500m² 

Système de Fixation : cassette 

Maître d'ouvrage : SCI Polyclinique Bayonne Adour (Groupe Gecimed / Gecina) 

Maitrise d'ouvrage délégué : SAS Capio Bayonne 

Architecte : 
AIA Architectes Lyon 
Chef de projet Architecte: Madame Delphine BEJI  

Entreprise Générale : 
mandataire ALZATE/ ETCHART/EIFFAGE construction Sud-
Aquitaine 

Entreprise de Pose : C2B 
 
Contacts Presse : 
 
Alexandra Nanette 
Responsable de la Communication 
 
Marylène Mourlevat 
Attachée de presse 
Agence Com2M Communication  
Tel : 06 62 75 57 28 

Mail :  
www.com2m.com 

 Siège Social de 3A Composites : 

 
3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
D-78224 Singen  
www.alucobond.com 

 
A propos de 3A Composites: 3A Composites (autrefois connue sous le nom d’Alcan Composites), une division du Groupe Schweiter 
Technologies, emploie sur une échelle mondiale environ 3000 personnes dans des sites en Europe, Amérique du Nord et du Sud et en 
Asie. Le Groupe produit et distribue des matériaux composites pour des segments de marché tels que l’architecture, la communication 
visuelle, le transport, l’industrie et l’énergie éolienne.Les marques leader comme AIREX®, ALUCOBOND®, ALUCORE®, BALTEK®, 
DIBOND®,FOAM-X®, FOME-COR®, FOREX®, GATOR®, HYLITE®, KAPA®, OMNIFLUTETM et SINTRA®  font partie de la gamme 
de produits du Groupe 3A Composites.  
 
A 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, des  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). 


